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Nous nous sommes iait , samedi. une
fète d' assister — du coté sud seulement
— à l'inauguration du Lcetschberg. Dans
Briglie magnifiquement pavoisé tout
était plaisir des yeux et du cceur.

Des moissons de drapeaux ilottaient
au vent. Les fifres , les vielles, les tam-
bours, tous les instruments d' une ex-
cellentc fanfare j ouaient tour a tour ct
dounaient  à la reception une couleur
vraiment mer idionale.

Nos costumes nati onaux étaient éga-
lement à l'honneur. Le gentil mouchoir
rouge dc la belle vallèe d'Illiez faisait
contraste avec le classique chapeau va-
laisan aux rubans de soie et d'or. Jeu-
nes filles de Savièze, du vai d'Hérens ,
de Rarogne et de Conches, toutes rnet-
taient admirablement cn reliei les char-
mes de leur robe ou dc leur coiiiure
locale.

Ainsi. dc mème que sept couleurs
réunies en un seul faisccau nous don-
nent l'éblouissantc et bianche lumière
du j our, de mème pouvons-nous décom-
poscr , à travers le prisme du régiona-
lisme de nos vallées les iniiombrables
rayons qui concourcnt à la gioire de
former l' aurèole valais anne.

Nous n 'avons pas besoin d'aj outer
que nos hòtes étrangers ne tarissaient
pas d'éloges sur les p articularités gra-
cieuses de nos costumes.

Non moins appréciée a été la réunion ,
aprè s déje ùner, au chàteau Stockalper.

On connait la seigneuriale demeure
qui évoque tant de souvenirs historiques.
Là, dans sa cour d'honneur, où s'agitent
ics légendes, un chceur a supérieure-
mcnt exécu 'é une fort belle cantate de
MM. Zimmermann et Werlen. Là enco-
re , MM. Kuntschen ct Lohner , les pré-
sidents des gouvernements valaisans et
bernois ont échangé des complim cnts
protocolair es et... charmants !

Nous scrons moins gcntilhomme.
Et Ies fètes dc Briglie , pourtant si

brillàntes et si cordiales , ne sauraient
nous faire ouhlier  que la musique est
ordinairement une invitation ù la valse
et à la carte à payer.

Mais, auparavant , régions deux ques-
tions qui ont bien leur importance.

Nous protc stons contre l' absence de
tonte cérémonie religieuse à l'inaugura-
tion d' une ligne dc chemin de fer.

Certes. sur le territoire bernois, on
était l ibre de se passer de la bénédic-
tion de Dieu , mais il est heureusement
du devoir , chez nous , de la solliciter et
de la considérer cornin e l' acte prin cipal
de la fète.

En l'omettant , l'on nous a donc bles-
ses et dans nos consciences et dans
nos traditions.

Un mot sur Ics invitation s.
Alors que des cartes étaient adres-

sées aux régions Ics plus éloignées de
France et aux derniers tonctioiin aires
bernois . c'est à p eine si le canton du
Valais en a recu une douzaine, lui qui.
cepéndant, est l' ahoutissant dc la nou-
velle ligne , lui qui supporte de gros
'rais des fètes dc l'inauguration.

H est vrai que Ics entrepreneurs , qui
0nt été au travail  et au danger . n 'ont
Kuère été mieux traités. puisqu 'ils ont
d" tire r au sort cinq. vous entendez ,
cin Q invitations . mais avouez que tout
ce'a est d' un sans-gcne bien bernois .

S°us ce rapport , au reste , nous ne
Pouvons plus avoir d' illusion.

A la dernière heure de cette session
dc j uin . le Conseil national , aux trois
quarts vide , a été le témoin d' une co-
médic qui fluire le chantage et les coups
dc bourse. On y a eftleuré la question
du rachat , par la Confédération . du
Lcetschberg et mème de toutes les li-
gnes , cornine celle de Thoune , qui s'em-
presseront de fusionner avec ce der-
nier.

11 serait par trop naif de compter sur
l'hostilité dc nos maiidataires aux
Chambres, at tendu que la maj orité al-
lemande se fiche de l' opp osition à peu
près comme elle se fiche du peuple qui
est iait pour vidcr ses poches ct pour
se taire, sans murmurer.

La somnolence dans laquell e nous
sommes peu à peu tombés nous em-
pèche de prévoir l'avenir qui nous guet-
te et fera peut-étre prochainement de
nous la véritable race inférieure.

Le Lcetschberg n 'est certainement
qu 'un lever de rideau , quelque chose
cornine un apéritif qui précède le grand
repas où nos puissants voisins avale-
ront des régions entières.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE PARTOUT
Traine à mori par son miilet . — On man-

de de Moiitbéliard , France :
un j eune homme avait attaché à son poi-

gnet la cliainc avec laquelle il conduisait un
nuilet lorsque celui-ci , efirayé par le pas-
r.aye d'un cycliste , s'emballa et entraina le
ieune homme à traver s champs. Les témoins
de cette scène après une poursuite de quel-
ques minutes , réussirent à arrèter l' animai ;
mais la victime n 'était plus qu 'une loque
pantelante et exp ira peu après.

Divorce électoral. — Si iious avons vu
invo quer d'étranges causes de divorce , nous
ne connaissions pas celle qui prend sa
source dans des dissentiments d' ordre po-
litique. Il a fallu l'originale Améri que pour
nous apporter cette nouvelle « iniiire gra-
ve », d'un cocasserie extravagante.

Le ménage Bender , j us qu 'à la dernière
élection présidcntiellc , avait touj ours vécu
très uni. M. Bender , imp ortant boucher de
Saint-Louis , ne man quait aucune occasion
de se montrer aimable envers la charmante
Lstelle , sa femme , et celle-ci le payait de
relour.

Mais vint la bitte entre M. Taft et M.
Wilson. Mme Bender demanda à son mari
de voter pour M. Taft. Or , M. Bender dé-
clara que son opinion l' obligeait à voter
pour M. Wilson. La douleur d'Estelle fut
profonde. En vain eut-elle recours à tous
les artiiices qu 'une femme sait mettre en
eeavre, afin de vaincre la résistance de son
mari. Le boucher fut  intraitable , et vota ou-
vcrtement pour son candidat préféré.

Indi gnée de la conduite de ce faux Némorin.
Estelle a demande le divorce contre lui ,
p our incomptabilité d'iiiimcur politi que —
et , ce qui est plus fort encore , elle l' a olite-
mi !

Un vaccin pour la coqueluche. — Alors
que la sérothérap ie n'a aboliti qu 'à la décou-
verte d' un sérum , le merveilleux sérum an-
tidiphtérique , la vaccinothérapie , a déj à à
son actif p lusieurs victoires. Aprè s la vac-
cinothérapie de la fièvre typhoi'de , trouvée
par le professeur Vincent et appliquée par le
docteur Thirolofx , voici que les docteurs
Ch. Nicolle , directeur de l 'Insti tut Pasteur
dc Tunis, et Conor , attaché au méme Ins-
ti tut , viennent de découvrir la vaccinothé-
rap ie d' une des plus graves et plus longues
maladies infantil es : la coqueluche.

C'est le docteur Roux , directeur de l'Ins-
titut Pasteur , qui a communi qué à l'Acadé-
mie des Sciences de Paris les toutes derniè-
res recherches de MM. Nicolle et Coimr.

Une ep idemie assez grave de coqueluche
sévissait à Tunis. Les deux bactériolo gistes
cultivèrent le badile de la coqueluche —
bacille découvert par un savant belge, le
docteur Bordet , directeur de l'Institut Pas-
teur de Bruxe lles — dans un milieu tormj:
de gelose, de pomme de terre et de sang.

Des cultures de bacilles vivants , Iavés à
l' eau physiologique, dilués , convenablement
traités , furent inj ectés sous la peau des en-
fants malades à des doses assez faibles , mais
contenant néanmoins p lusieurs centaines de
millions de microbes.

Les docteurs Nicolle et Conor firent à
chaque coquelucheux de deux à cinq injec-
tions , on constata dans la p lup art des cas
une amélioration notable. Les quintes noc-
turnes diminuèreiit  d'iutensité et de fréquen-
ce. Plus du tiers des malades , exactement
37 p. e. guérirent comp lètement en moins de
trois semaines , alors que la coqueluche la
p lus beni gne dure au moins deux mois et se
prolon gc quel quefois j us qu 'à cinq ou six
mois. Environ 40 p. e. des enfants traités
furent  améliorés considérablement. Enfin , Il
sembla que l'état des derniers 23 p. e. res-
tait stationnaire.

MM. Nicolle et Conor , dit M. Roux , ont
expérimenté leur vaccinothérapie sur 122
enfants. Leurs expériences sont extrème-'
ment imp ortantes. La vaccinothéra p ie qu 'ils
out découverte peut ètre perfectioimée. Le
nombre des cas observés est trop restreint
p our qu 'on puisse se prononcer définitive-
ment sur ce nouveau traitement de la co-
queluche , mais il est certain que cette ma-
ladie infantile pourra bientòt ètre traitée
scientifiquement.

Simple réflexion. — Il est difficile aux
grandes àmes elles-mèmes de porter fière-
nient la ruine, parce qu 'elles sentent sans
cesse leur dignité menacée par leur misere.

Curiosité. — Dans le forage de Kliii gnau
(Argovie), on a trouve , à une profondeur
de 2-10 mètres , une couche de sei pur.

¦Pensée. — Seul , le christianisme inter-
prete l'iné galité et la doul eur. Il leur donne
un sens de justice et d'espérance. Il hiérar-
chise et il console...""Toute oeuvre sociale
faite en dehors dc lui croit semer l'amour ,
el clic moissonne la révolte ; l'apaisement ,
ct elle moissonne la haine.

Mot de la fin. — Un onde à sa nièce :
— Sais-tu , Marie , ce que signifie cette

grosse araignée que i'apercois ?
— Oui , mon onde, araignée du soir ,

espoir.
— Oh ! non. Cela signifie que la maison

est mal tenue.

Grains de bon sens

Lordination sacerdotale
Quand le Sauveur du monde donna

à ses apòtres l'admirable ct surnaturel
pouvoir de changer le pain et le vin
en son corps et en son sang, il les fi t
boire au calice qu 'il avait consacré lui-
mème et il leur dit : « Faites ce que je
vicns de faire en mémoire de moi » ;
quand il leur donna le pouvoir de re-
mettre les péches, il souffla sur eux et
leur dit aussi : « Recevez le Saint-Es-
p rit  ; Ics péches seront remis à ceux à
qui vous les aurez remis ».

Voilà donc ces hommes , hier encore
ouvriers de la campagne ou rudes pé-
cheurs , élevés auj ourd 'hui par des si-
gnes sensibles à la dignité dc ministres
du Christ et rendus parti cip ants dc son
sacerdoce éternel.

Ces signes sensibles ont été , cornine
on vient de le voir , la remise du calice
ct l ' insiifilation accompagnées des pa-
roles samtes.

C'est également par des signes exté-
rieurs déterminés par le Sauveur lui -
mème que les Apòtres devaient trans-
mettre à leurs succcsscurs , pour Ics
perpétucr dans l'Eglise , les ordres sa-
crés qu 'ils venaient de recevoir.

Ces signes. devenus par l ' institution
divine causes eificaces de si grandes
choses. s'appellent l 'Ordination ou le
sacrement de l'Ordre.

L 'Ordination est donc un sacrement
institué par Jésus-Christ pour coniérer
à ceux qui le recoivent son propre sa-
cerdoce.

Par la reception de ce sacrement, un
homme est donc choisi entre les hom-

mes, élevé au-dessus d'eux et consacré
au service de Dieu pour toujours ; un
avec le Christ , dont il devient le minis-
tre , son office et sa mission seront dé-
sormais de présider au culte divin , de
présenter au Créateur et souverain
Maitre de l'univers les dons et les sa-
crifices de ses créatures ; son office
sera encore de nous dispenser , à nous
qui sommes ses frères, tous les bien-
taits de la Rédcmption.

En mème temps qu 'elle fait d'un lai'c
un clerc , un prétre ou un pontife , l'Or-
dination en établit la preuve.

Qu 'un personnage quelconque se dise
ministre du Christ ou pasteur de quel-
que communauté chrétienne , nous nous
réservons , nous réclamons des témoi-
gnages , car nous savons bien que l'ha-
bi t ne fait pas lc moine non plus qu 'une
simpl e affirmation.  A qui se dit docteur
nous demandons son dip lóme de doc-
teur et nous exigeons d'un magistrat ou
d' un j uge qu 'ils soient diìment nommés
pour les recevoir et Ics honorer comme
tels.

Comment un prétre catholique prouve-
ra-t-il qu 'il est prétre ? Tout comme
vous prouverez vous-mème que vous
ètes chrétiens : vous présenterez votre
acte de Baptéme; il presenterà , lui , son
acte d'Ordination : Tel j our , dans telle
église , il a été ordonné par tei évèque ;
l'évèque signataire de ce témoignage
vous produira lui aussi , si vous l' exigez ,
l' acte authenti que dc son sacre, soit de
sa conséeration.

L'un est devenu prétre , l'autre évè-
que parce qu 'ils ont recu le sacrement
insti tué par Jésus-Christ pour élever
un homme à cette charge et à cet hon-
neur.

Demandez maintenan t au ministre
d'une autre religion de j ustiiier son ti-
tre de ministre ; il vous fera peut-étre
la réponse que l' un d' entre eux faisait
dans le Messager à semblable requète ;
cette réponse la voici : « Qu 'importe
pour moi le pouvoir transmis par l'évè-
que si Jésus-Christ m'appelle lui-mème
à son service ? Et il m 'a appelé dès ma
j eunesse, il m 'a préparé par une éduca-
tion chrétienne et par l'étude de sa pa-
role qui a touche mon coeur et surtout
par de nombreuses souffrances. »

En somme, tout se réduisait donc au
seni témoignage de ce Monsieur qui se
considérait cornin e ministre du Christ
parce qu 'il s'était crii appelé à cet hon-
neur.

A ce compte, quiconque pourrai t se
croire ct se dire ministre ou pasteur.

Les apòtre s et les prètres catholiques
ont d'autres lettres de créance ; elles
portent le sceau de leur ordination sa-
cerdotale.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation dans les Ba ikans
L'aj ourncmcnt du Parlement serbe a

cause une vive surprise et une certaine
irritation. Ce retard est génénalement
commenté dans un sens pessimiste. Ce-
péndan t dans les milieux autorisés , on
parait croire fermement que le Parle-
ment serbe ne s'opposera pas au voya-
ge de M. Pachiteli à St-Pétersbourg, et
on déclaré qu 'il ne faut pas interp réter
trop déiavorablement cet aj ouriiement.

L' intervention de quelques ioiigueux
nationalistes avait rendu très contus lc
débat et c'est le président de l' assem-
blée qui aurait  pris I ' init iat ive de lever
la séance ct de renvoyer la discussion
à hindi pour permettre à M. Pachitch
de s'expliquer dans de meilleures con-
ditions. Cela n 'impliquerait pas que la
maj orité iùt hostile à l' arbitrage.

II est certainement quelques hommes

politiques à Belgrade qui , en raison de
la décision prise par la Roumanie d'in-
tervenir , en cas de conflit , contre la
Bulgarie , s'imaginent que la Serbie a
désormais intérèt à se montre r intran-
sigeante. Ce serait un calcul singulière-
ment dangereux et on s'attache à le
montrer à la Serbie.

En effet , la Bulgarie saurait sans
doute apaiser la Roumanie au prix de
grands sacrifices. En tout cas la Serbie
n 'éviterait pas une inteirvention autri-
chienne. Quoi qu 'il en soit , la situation
reste assez obscure ; mais si l'on ne
peut d'une part affirmer avec certitu-
dc -aue l'arbitrage mettrait fin à toutes
ces malheureuses querelles, rien ne per-
met d' autre part de dire que l'espoir
d' un règlement amiable soit compromis.

Nouvelles Étrangères
Un trafire condamné.
L'ancien agent de police Jaenicke , de

Wilhelmshaven , a compara auj ourd'hui
devant le tribunal d'empire de Leipzig.

Les lecteurs se souviennent certaine-
ment de cette affaire d'espionnage qui
fit grand bruit  lorsqu 'elle fut décou-
verte , Jaenicke étant accuse d'avoir li-
vré à l'Angleterre des extraits du livre
des signaux de la marine allemande.
Deux complices ont déj à été condam-
nés à six ans de travaux forces , mais
l'inculpé d'auj ourd 'hui , qui paraissait
atteint d'aliénation mentale , avait été
interne dans un asile et ce n 'est que
lorsque les médecins eurent conclu à la
simulation que l'on se decida à le tra-
duire devant la cour de Leipzig. Jae-
nick persiste d'ailleurs dans son sys-
tème , si système il y a, multiplie les
extravagances et refuse de répondre
aux questions du président.

Jaenicke s'est entendu condamner à
six ans de travaux forces et , comme il
avait été condamné récemment à trois
ans et six mois de la mème peine pour
voi , le tribunal a transformé le tout en
neuf années.

Captation d'héritage.
Un procès en captation d'héritage,

dont I' enj eu est un legs de douze mil-
lions , se pl aide actuellement à Londres.
Les défenseurs , ce sont lord et lady
Sackville.

Les demandeurs , ce sont les héri-
tiers naturels du richissime sir John
Murray Scott.

Sir John Murray Scott avait été long-
temps le secrétaire et le confident du
célèbre sir Richard Wallace. La veuve
de celui-ci laissait par testament à
l' ami de son mari une somme d'environ
vingt millions , et une magnifi que col-
lection d'obj ets d' art et de tableaux ,
offerte  plus tard à la nation anglaise.

Après une vie bien remplie et que
marqua notamment de longues rela-
tions avec lady Sackville, sir John
Murray Scott décédait l' an dernier.
laissant une fortune de trente millions .
Par testament olographe , il léguait à
la défendercsse d' auj ourd 'hui une som-
me de quatre millions , plus des collec-
tions , des obj ets d'art et des immeubles
situés à Paris et évalués à un minimum
de huit  millions , soit en tout douze mil-
lions.

La famille du défunt , qui avait tou-
j ours entretenu avec lui les mei lleures
relations , s'étonna d' une telle libéralité
vis-à-vis d' une étrangère. Elle esperà
d'abord qu 'étant données les vicissitu-
des qu 'avaient subies les relations en-
tre sir John et lady Sackville . quelque
codicille existait qui annulait le legs
dont il est question auj ourd 'hui. Elle
croyait mème si termement à l'existen-
ce d' un semblable document que , pen-
dant plusieurs mois, une prime de 250
mille irancs fut  otferte , par la voie de



la presse, à celui qui pourrait retrouver
le codicille en . question , mais toutes Ics
recherches furent vàines et Ies héri-
tiers se décidèrent à attaquer lady
Sackville en captation d'héritage.

L'importance de la somme qui est cn
j eu, la personnalité aristocratique des
défenseurs , la correspondance et les
témoignages apportés au procès font
que l'opinion publique anglaise se pas-
sionile littéralem ent pour ce débat. En
fait , la générosité de sir John apparait
en certains cas tout au moins extraor-
dinaire : ayant, par exemple , prète
800,000 fr. à lord Sackville et garanti
cette somme par une hypothèque sur le
magnifique chàteau féodal de Knowle.
domaine de la famille Sackville , il don-
ne un beau matin décharge de la som-
me sans qu 'on lui ait restitué un ccnti-
ine. Et, si l'on en croit Ics demandeurs ,
des opérations semblables auraient
porte sur une somme de plus de 2 mil-
lions du vivant mème de sir John.

Massacra en Chine.
L eveque de I ai-Yan-Fou. a informe

la légation de France du meurtre du
prétre espagnol Berna à Kaichouw où
3.000 émeutiers tiennen t 200 soldats en
échec.

Déraillement.
Vendredi soir un train de voyageurs

allant de Lemberg à Podhaj us a dérail -
lé entre les stations de Bial et de Du-
naj ow. Les deux locomotives et trois
wagons sont tombés dans un ravin.
Deux employés ont été tués. Il y a une
dizaine de blesses parmi les voyageurs.

Six ouvriers tués.
Un grave accident s'est produit dans

une fabrique de machines de Buttlar
(Saxe-Meiningen) . A la suite de l'eifon-
drement d'un échafaudage , six ouvriers
ont été tués et quatre blesses.
Tremblement de terre en Italie.
Une secousse sismique a été ressen-

tie samedi matin à 9 h. 30 à Avellino
et à Castellamare di Stabia. Une autre
secousse a; été également ressentie
dans la province de Cosenzo, où elle
a cause des dommages dans les com-
munes de Paola , Mongrassano , Cori-
gliano , Regiano-Gravina. On ne signale
pas d'accident de personne.

Des nouvelles officielles font connai-
tre que la secousse sismique de same-
di matin n 'a pas cause de dégàts dans
la province de Catanzare , mais que
dans la province de Cosenza des bàti -
ments ont été endommagés. Il y a eu
quelques blesses dans plusieurs com-
munes , notamment à Paola , San Marco.
San Martino. Le préfet dc Cosenza
s'est rendu sur les lieux.

Les victimes de l'aviation
Terrible accident.- Un aviatenr écrasé

trois persoimes et se tue
L'aviateur Parisot , en effectuant un

voi à Boulaye , a fai t  une chute d' une
hauteur considérable , à Bruxelles.

Son appareil a écrasé un enfant  de
cinq ans et deux j eunes gens de 17 et
15 ans. Parisot est mort peu dc temps
après ; il était àgé de 32 ans.

Une forét en feu.
Un violent incendie s'est déclaré sa-

medi , dans les bois de Saroman , près

aammmmm âmmammmmawaaammmwmmmasBmmmmam amwaaaaaam»

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Rain es en Fleurs "
wwv

Mais , n 'était-ce pas le mirage d' une ima-
gination surexcitée , ce mot : « Restez »,
que deux yeux éperdus par l 'hor reur de l' a-
dieu avaient cru deviner sur les lèvres trem-
blantes de Claude ?

Claude viendrait-elle ? Claude allait-elle
venir ? Pierre reverrait -il encore l'adorable
apparition de cette nuit enchantéc , la Belle
au bois qu 'il avait doucement éveillée et
dont le sourire lui avait pénétré le coeur
d' une ardeur délicieuse et tonte nouvelle ?

Claude viendrait-elle ? Là était la ques-
tion vitale , le problème , entre tous, absor-
bant !

Et l'homme qui attend ait si fiévreusemciit ,
dans un vieux chàteau de legende , la venne
d' une Jolie enfant en robe de portrait , s'é-
tonnait de ne pas se sentir plu s différcnt dc

. J i
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qui n 'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmami Lévy, à Paris.

de Nice. Le fléau pre nait  rapidement
une grande importance et les pompiers,
immédiatement accoiirus sur Ics lieux ,
ne parvenaient pas à le circonscrire.
Le préfet1 des Alpes-Maritimes ordon-
na d' envoyer sur Ies lieux un détache-
ment des troupes , et quarante hommes
du 173° régiment d ' infanter ie  partirent
eu autocars. L'incendie faisait rage ;
tout à coup un arbre embrasé , se dé-
tachant du sommet de la colline , roula
au fond d' un ravin et mit lc feu à un
épais buisson , près duquel se trouvait
une escouade d'hommes.

Cinq soldats furent  assez sérieuse-
ment brùlés. L'un d'eux fu t  absolument
carbonisé , et malgré Ies secours qui lui
furent  prodi gués , il expira au milieu
d'atroces souffrances.

Les élections en France.
Dans l'arrondissement dc Vannes , M.

Guilloteaux , de la droite , a été élu sé-
nateur par 635 voix contre 335 au
candidai radicai.

— A Saint-Etienne , M. Lcpint\ an-
cien préfe t de police de Paris , qui sc
pr éscntait avec un programme dc rc-
publicain modéré , a fai t  8136 voix con-
tre 7935 au candidai radicai et 300 en-
viron au candida t socialiste. Il y a bal-
lottage.
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Nouvelles Suisses
Nos approvisionnements.
On signale que le 23 juin , il est entré

en Suisse. 82 wagons de pommes dc
terre d'Italie. Il y en avait 997 tonnes ,
dont 450 destinées à l' alimentation de
Zurich , Bàie , St-Gall , Lucerne et Ber-
ne.

La mort de l'aviateur Tayer-
nier.

L'aviateur Tavernier , sous-chef pilo-
te de la Société suisse d' aviation à Vil-
leneuve , qui était tombe de sa fenétre
dans la me, a succombé aux suites de
cet accident à l ' infirmerie de Montreux
où il avait été transporté.

Un projecteur géant.
Le grand projecteur de 96 millions

de bougies que la Compagnie du che-
min de fer de la Jungfrau avait installo
à la station Eigerwand , a été transpor-
té dans l'ouverture de la galerie late-
rale d'aération qui débouche sur les
flancs du Mondi. Il promène de là sou
puissant faisceau de lumière sur Inter-
laken , la Jungfrau , les Silberhoerner et
la Mathildenspitze.

On étudie encore l ' installation d' un
grand bàtiinent à plusieurs étages au
kilomètre 9334, avant l'ouverture dc la
seconde galerie laterale.

Doublé noyade.
La police a trouve dans l'Aar , près

de Berne, Ics restes d' un canot du lac
de Thoune avec lequel un jeune couple
a disparii le 15 ju in .  On pense que Ics
j ciunes gens se sont volontairement
donne la mort.

Legs.
Le landammann Hohl , d 'Appenzell .

ancien député au Conseil des Etats , de-
cèdè le 6 mars , a laisse au profi t  de
divers établissements d' uti l i té publi que
du canton et de la commune la somme
de 28,000 francs ct 2000 fr. à des par-
ticuliers.
M ,̂ .̂¦¦¦.MB ¦¦

celui qui , quelques heures auparavant , avait
demande le chemin de Mons-en-Bray à l'au-
bergiste des Audre ttes et avait entendu ,
pr esque distraitenient , prononcer pour la
première fois le nom de Claude de Cliante-
raine.

Un temps s'était-il écoulé où le coeur de
Pierre ne soup connait pas l' existencc dc
cette créature exquise , où ses yeux n 'a-
vaient pas encore rencontre les yeux purs
dc la princesse du conte , où son oreille n 'a-
vait pas encore retenu le timbre doux. et
argentili d' une voix qui disait : « Je rèvais
de vous... »

Pierre aimait , Pierre adorait Mademoisel-
le Claude de Chaiitcrainc et il lui semblait ,
cn ces quel ques heures , avoir vécu tonte
une eternile de tendresse.

Quoi dc plus fon pourtant ct de plu s triste
que cet amour de féerie qui resterait sans
lendemain !

Claude aimait ailleurs , Claude était fi-
ancée... puis, alors mème que sou coeur de
j eune fille n'eut pas encore parie , ne sc fùt
pas encore promis , quel miracle cut pu rap-
procher deux ètres que tout sép arait , la
fille des ducs de Chanteraine , la p atricienne
qui attendait dans un sépulcre que la France
couronnàt un roi , ct Pierre Fargeot , le plé-

Pour les faibles d'esprit.
Vendredi et samedi a eu lieti à Héri-

sau le neuvième congrès suisse pour
rcnsei gnement des enfants faibles d'es-
pr it. Plus de 150 participants y assis-
taient. Les associations analogues d'Al-
lemagne ont envoyé des délégués. D'a-
près le rapport annuel , il existait  l' an
dernier en Suisse 110 inst i tuteurs en-
seignant 2209 élèves faible s d' esprit. Le
rapport principal du premier jour du
congrcs a été présente par le Dr Pten-
nin ger , de Zurich , sur Ics soins à don-
nei- aux faibles d'esprit après leur dé-
part de l'école, puis M. Stàrkle , direc-
teur de l' établissement des sourds-
muets de Turbcnthal , et Mlle Descoeu-
dres , de Genève , ont parie sur les jeux
et les méthodes de Belgique.

L'assembée a nommé comme prési-
dent, cn remplacement de feu M. Auer,
ins t i tu teur  à Schwanden (Glaris ), le
vice-président actuel , M. Hasenfratz ,
directeur à Weinfeklen. Elle a désigné
cornine lieu de la prochaine réunion
Munich,  ceci pour répondre au voeu
exprimé par les délégués allemands .

Nouvelles Locales

Les Fètes de rinauguratioD
da l oetscbberg

Les fètes d ' inauguration du Loetsch-
berg sc sont ouvertes vendredi soir par
une reception offer te  au Casino de la
ville par les autorités municipales de
Berne. L'orchestre de la ville s'est fait
entendre. Panni les nombreux invités
t iguraien t  les représentants des autori-
tés fédérales , dc l' administration et de
l' entreprise generale du Lcetschberg,
du corps diplomatique , des autorités
cantonales et municipales , des chemins
dc fer étrangers et suisses , des ban-
ques , de plusieurs chambres de com-
merce de France et d'Italie , de la pres-
se et d' un certain nombre d' autres in-
vités. Un beau feu d' artifice a été tire
vers les dix heures.

Lc lendemain , Ics invités sont partis
pour l'Oberland. Tout le long du trajet.
ce sont des réception s enthousiastes.

A partir  de rruti gen , les trains ont
été dédoublés. Le premier , dans lequel
sc trouvaient le Conseil federai , le
corps; d ipl omati que et miei centaine
d' autres invités , est arrivé à Kandcrs-
leg un peu après 10 h. Il a été recu au
son de la musique et par des chceurs.
Le Dr Biehly, entouré des ouvriers du
tunnel  revètus de leur costume de tra-
vail , prend la parole au nom de la com-
mune de Kanderstcg. M. Kunz , direc-
teur de la compagnie du chemin de fer
des Alpes bernoises, repond. Les deux
orateurs rappellent les difficultés que
l' entreprise du Loetschberg a rencon-
trécs , en particulier la catastrophe de
1908. Une grande couronne dc fleurs
des alpes a été déposée sur le monu-
ment des victimes dans le cimetière
de Kandersteg.

Au moment où le train , aprcs avoir
traverse lc grand tunnel , débouche dans
la sauvage vallèe de Goeppen stein , le
soleil brille. Les habitants  de la vallèe
de Lcetschen , revètus de leurs costu-

béic.n , le soldat dévoué à la Républi que ?...
Oui , certes , de cet amour né si vite , le colo-
nel Fargeot n 'avait rien à espérer .

Il n 'espérait rien... Mais, à la minute pré -
cise où il était encore plongé dans Ics dé-
lices de son rève trop court , que lui impor-
tali l'avenir  ?

N' allait-i l  pas revoir Claude ?
Elle viendrait  ! Il cn était siì r maintenant!

File viendrait... seule , sans doute ; clic
vietldrait avec sa bravoure ingènue...

Le bruissement très léger d'une robe de
soie fit tressaillir l'officier.

Mademoiselle Claude de Chantcraiue était
là. Smis la lueur du j our qui pénétrait  à
travers Ies rideaux tirés, Pierre la voyait
soudain , grave , très pale , l' air résolu pour-
tant.

Il s'était leve , at tendant une parole. Il
n 'attendlt pas longtemps.

— Tout à l'heure, monsieur , fit la ieune
fille d'une voix ferme , vous alliez p artir ,
et , à l' insti de mes parents ie vous ai prie
de rester; maintenant me voici près de vous
ct personne ne sait à Chanteraine que ie
vous ai rej oint.... Ccttc pr ière que ie vous
ai adrcsséc a dfl vous étonner beaucoup ;
ma présence ici doit vdus surprendre plus
encore... Il fal lai t , cn vérité , pour qu 'une

mes caracteristiqucs , se presscnt au-
tour dc la gare. Parmi eux , on remar-
que un groupe dc soldats revètus de
l' uniforme rouge et blanc du service de
Naplcs. M. Joseph Roth , député , pro-
nonce une allocution patriotiqu e qui est
accucillie avec enthousiasme , pui s le
train continue vers la vallèe du Rhòne.

La Reception à Briglie
A Brigue , la recepti on a été splendi-

de , sous un beau soleil d'été.
Nous ne revien drons pas sur des

descriptions qui sont données en pre-
mière page. On ne saurai t  cepéndant
trop répéter combien nos hòtes ont ap-
précié le caractère populair e de la ma-
nifestation. On n 'entendait que des
compliments. Décidément , Brigue fai t
bien les choses.

C est un peu après-midi , par le train
du Simplon , que sont arrivés le minis-
tre des t ravaux publi cs d'Italie. M. Sac-
chi , accompagne du sous-sccrétaire
d 'Eta t  M. Falcioni et de plusieurs hauts
fonctionnaire s du ministère. M. Sacchi
est recu à la gare par le présiden t de
la Confédér ation et les membres du
Conseil federai , MM. Motta, Decoppet
et Forrer , pui s les différents  trains étant
successivement arrivés , le cortège se
forme précède par la musique pour se
rendre dans les difiérents hótels et
pr endre le lunch offert par le gouver-
nemen t du Valais, un lunch très simple,
mais très fin , arrosé de nos meilleurs
cnìs.

A 2 h., cornine nous l' avons dit déjà.
les invités se trouvaient réuni s à l 'inté-
rieur du chàteau Stockalper , dans la
grande cour. Les sociétés de chant et
l'orchestre de la ville ont exécuté une
cantate composée pour la circonstance
(paroles de Werlen , musique de Zim-
mermann ),  qui a vivement interesse les
auditeurs et qui a un réel mérite.

M. le préfet Stockalper chantait les so-
li d' une voix superbe.

M. Ktintschen a alors souhaité la
bienvenue aux hòics en un discours su-
perbe d' allure et de tenue littéraire. M.
Lohner, conseiller d'Etat bernois , a ré-
p ondu.

Les participant s se sont ensuite ren-
dus à la gare d' où les trains ont pris
successivement de 2 li. 50 à 3 h. 50, le
chemin du retour par Kanderste g,
Spiez , et Berne.

La Soirée à Berne
Samedi soir à 8 li. a commencé , dans

la salle du Casino, le b anquet officiel
sous la doublé présidence de M. Mull er.
pr ésident de la- Confédération, et de
M. Hir ter , conseiller national , président
du conseil d' adminis t ra t ion de la Com-
pagnie du chemin dc fer des Alpes ber-
noises.

A droite du président de la Confédé-
ration avaient pri s place l'ambassadeur
de France M. Beau , M. Forrer , conseil-
ler federai,  le minis t re  d 'Autrichc-Hon-
grie , baron de Gagern , M. Decoppet,
conseiller federai , etc. A gauche de M.
Hirter,  M. Sacchi, mini stre des travaux
publics , d ' I tal ie  ; M. Motta , conseiller
federai ; M. Thierry, ministre fran ca is
des t ravaux publics ; M. Kunz , direc-
teur ; M. Falcioni , sous-secrétaire d'E-
tat ; M. Kcenitzer , conseiller d'Etat. et
M. Mil lerand , ancien ministre , etc.

j eune fille coinnie moi se résolù t à une telle
dèmarche que des intérèts singulièrement
graves sc trouvassent cu cause... Mais vous
l' aurez compris, car vous ètes un galant
homme... Ft vous aurez compris aussi , j'es-
pére, combien est grande la preuve d'estime
que j e vous donne en ce moment.

— L'idée ne m'est pas venne , mademoi-
selle , répondit Pierre , de porter un j uge-
ment , ciuci qu 'il fùt , sur I' avertisseuieiit que
i' ai recu de vous... .l'ai pensé seulement que
vous all iez p eut-ètre me donner l'occasion
de vous servir... et j'en ai été très heur eux.

Le visage dc Claude , si sérieux , presque
triste l'instant d'avant , exprimait maintenant
la confiance douce , presque enfantine que
Fargeot y avait vue déj à. -.

— Il faut , il faut que j e vous parie , mon-
sieur , reprit la ieune fille.. . Oh ! j e ne sais
que penser... j e suis si troublée.. . Cette ba-
gue que vous vouliez laisser à ma garde...
et que ie vous ai rendue... montrcz-la-moi
encore , ie vous prie... Et , rappelez bieu vos
souvenirs.. . C'est votre pere qui vous l'a
donnée ? il y a longt emps ?

— C'est mon pére ; il y a neuf ans... .le
fus alors frapp é du travail délicat et bi-
zarrc qui faisait  de cette simpl e bague un
obj et d' art  fort curieux ct m'emprcssai dc

Nous lisons dans la Tribune de Gè-
ìnève :
Autour de l'inauguration

Des négociations dont l'enj eu est très
gros , ont eu li eu et sont encore en
cours entre Fran cais ct Bernois.

« On déclar é que la commission in-
» terministér iel lc  francaise aurai t  déci-
» de qu 'autour dc Genève , il f a l l a i t
» provisoirement laisser Ics choses cn
» état et que la France devait porter
» tout  son eff ort  sur le Loetschberg,
» qu 'elle soutien dra , dit-on , par des
» mesures décisives , qui p rendront
» peut-ètre un caractère sensationnel.
» Certains vont j usqu 'à affirmer que la
- Franc e va prendre au Loetschbcrsr sa
> revanche sur la Convention du Go-
» thard ».

ftemarquoii s que les Compagnies de
l'Est et P.-L.-M. sont tou t à fai t  d'ac-
cord entre elles ct marchent  la main
dans la main.

Congrès catholique de St-Gall
et Pèh rinage d'hommes à Einsiedeln

Nous attirons t out spécialement l'at-
tention des participan ts sur le fai t  que
Ics inscription s doivent ètre faites pour
le 10 juil let.

Ce n 'est que si pour cette date il y
a des inscription s en nombre suffisant ,
que les démarches seront faites pour la
participatio n en commun et assemblée
populair e à Einsied eln.

Nous inviton s donc Ics personnes dé-
sireuses de prendre p art au congrès et
au pèler inage , à s'inserire sans retard
auprès du cure de leur paroisse ou au-
près des personnes chargées de centra-
liser les adhésions et dont les noms ont
été publié s dans le j ournal.

Messieur s les Curés sont instamment
priés d'adresser les adhésions le ' 11
j uillet mi mutin de facon à ce qu 'elles
puissent parvenir le lendemain au co-
mité directeur.

Le Comité cantonal.

Nouveaux capucins.
Chaque année l'Eglise cathol ique voit

tomber plusieurs de ses défenseurs sur
le champ apostolique. Mais toujours
j eune, touj ours forte, elle reforme cha-
que année les rangs de son élite. Les
Capucin s de la pr ovince suisse vont
mettre, prochaine ment , 6 Frères au
service de l'Eglise. Le 2 Juil let , ils se-
ront ordonnés prètr es des mains de
Sa Grand eur  Monseigneur Stammler ,
évèque dc Bàie. Les 8 et 9 Ju i l l e t . ils
diront leur première messe à Soleure.

Ce som les Frères :
Manfred Suter. d'Oerlikon (Zurich) ;
Iklefonse Ayer. de Vuippens (Fri-

bourg) ;
Agathange Duriaux , d 'Avry (Fri-

bourg) ;
Léonard Gadient , d' Untervaz (Gri-

sons) ;
Eustache Sallin , de Villaz -St-Pierre

(Frib ourg) ;
Pierre Canisius Schallcr. dc Dirlaret

(Fribou r g) .
Puissent Ics nouveaux prètres, selon

la recommandation de S. Paul à Timo-
thée , travailler cornine dc bons soldats
de Jésus-Christ ! (II Tini. 2, 3).

demander à mon pére où il avait acquis un
bij ou si singulier. « Chez un antiquaire de
Paris , me répondit-il... .le destinais cet an-
ueau , dont l' achat remonte loin , à ta mère
qui est morte avant de l'avoir porte... ta
femme le porter à. Voilà , mademoiselle , tout
ce que je sais, ct , sans doute , tout ce que
mon pére lui -mème savait , du petit talis-
:nan d'or que j e désirais vous confier. A
SDII li t  de mort , cepéndant, il m 'en reparla
po nr me recommander encore de l'offrir ,
un j our , à ma fiancée...

— A votre fiancée... répéta vagiicinent
mademoiselle de Chanteraine.

Puis elle se mit à regarder la bague at-
lentivemeiit. A l ' intérieur , au milieu de si-
gnes étranges , une devise était gravée , en
caractères gothiques : Prie et espère.

Pierre Fargeot , aiixieux , troublé , in quiet
mème , sans definir très claiiemcnt la cau-
se de son in quiétude , assistait en silence à
ce long examen.

— Quand votr e mère est-elle morte ?
demanda la j eune fille.

— A la iin dc l' année 1 777. .le u 'avais
aloi s qu 'un au ct demi.

— C'était avant , murmura mademoiselle
de Chanteraine.

(A suivre) .



La Fète Cantonale de Gymnastique
de Monta, 28-29 Juin

La cinqiiièmc fète cantonale de gym-
nasti que aura grave un souvenir heu-
reux dans les yeux ct le cceur des par -
ticipants et des sp cctateurs innombra-
liles.

Je dis un souvenir heureux . car le
programme de la fète s'est déroulé
dans un ordre part ai t , sous un ciel on
ne peut plus clément , qui retint ù des-
sein par devers lui et la pluie qui tri p-
pe, refroidit tout , mème l'enthotisias-
me. et le soleil dont les rayons d'été
cuiscnt les ccrveaux découverts ct sou-
lèvent la poussiére asphyxiante.

Le decor
Vendredi soir déj à tout est prèt. Des

mill iers  d'oriflammes, de banderoles ,
de drapeaux , de guirlandes agiten t de
la lumière, de la couleur et de la joie
dans la cité aux habitations éparp illées.

Au bout de l ' avenue de la gare , à
l' entrée de la ville, une voùte est dres-
séc qui semble s'arc-bouter sous le
poids dc l'écusson vivant de Monthey :
ics trois collines siirmontées du chène
druidique.

Et les blanches cohortes des gym-
nastcs qui arrivent au son chi tambour
et des fanfares. p euvent y lire , sans le-
ver plus hau t  leur tète , cette bienve-
nue :
Oymnastes valeureux , d'allure résolue,
Vous ètes notre espoir , la force de demain.
Le Valais , fier de vous , de tout son cceur

[vous salue
Et Monthe y réj oui veut vous serrer la main .

Les exercices
N'oublions pas cepéndant que si le

décor invite aux j eux et aux vis , cette
iéte est tout d' abord essentiellement un
vrai travail ,  un vaste touraoi dans le-
quel des milliers de muscles tendus par
un effort suprème , réca pi tulent , sous les
yeux d' un j ury sevère , Ies mult iple s le-
cons , exercices , répétitions assimilés et
digérés durant de longues périodes.

Samedi se passent les concours indi -
viduels aux engins et aux exercices na-
tionaux , les luttes , les concours de gym-
nastique populaire.

Dimanche , c'est au tour des concours
de sections. Elles sont au nombre de
quarante , dont cinq rassemblées cn Va-
lais et les autres accourues de Vaud ,
Genève , Fribourg, Neuchàte l et Berne.

Nos voisins ct amis dc Vaud ont en-
voyé le plus gros contingent. Lc mélan-
ge des écussons confédérés de l'Ouest
font éclatcr le cadre trop étroit de la lè-
te cantonale ct transforment celle-ci en
une gaudiose manifestation romande.

De 5 li. du matin à 1 h., les sociétés
se succèdent sans interru ption sur Ics
emplacements réserve s aux exercices
prélimiiiaires , à ceux des engins ct du
saut. Le publi c est encore clairsemé,
ci et là quelques crépitements d' applau -
dissenients entrecoupcn t Ics éniissions
gutturales et brèves des ordres.

Empreintes de gràce , de torce et de
precisimi les évolutions se poursuivent
j usqu 'à l 'heure du banquet.

Le banquet
La cantin e est rapid ement q'nvahie.
L'appéti t et les estomacs sont de

pr emier choix. Aussi lc repas , dont
l'excelletice fortifie la réputation du
cant inier , est-il englouti avec vivacité.

Sur le podium une surprise sc cache
derriére Le r ideau.  Celui-ci s'écarte
bientòt. Une compagnie, de gynmasles
minuscules — une pepinière lausannoi-
se de iuturs gyms — exécute, avec de
petits drape aux aux couleur s confédé-
rées. un chàtoyant moulinet qui rappel-
le aussitòt l' art lumineux et mouvau t
de la Loie Fttller. Les bravos éclatent
de toutes parts ct iusent en dc longues
ovations. Trois fois le rid eau s'ouvre
à nouveau. Voici l'école du soldat ; puis
l' at taque à la bayonn ette en uniforme
main;  puis enfin , l' assaut d' armes avec
nne baguette sifflante en guise de
fleuret. L'ensemble est récllemcnt mer-
veillcux et on ne sait qui louer lc plus ,
du monii cur artiste qui a concu ce pro-
j et ct l' a infuse avec Dieu sait quelle
patience dans le corps et l' esprit de ces
enfant s. ou de ces p etits qui ont com-
pris si p arfai tement  la pensée de leur
auteur et la rendent avec un ensemble,
un entrain, un fini  sans égal.

Les discours
Du po dium à la t r ibune il n 'y a qu 'un

pas. Il app artie nt à M. le conseiller na-
tiona l Eug. de Lavallaz , président di:
comité de reception, de sc faire le
Porte-parolcs des absents ct de présen-
ter les orateurs.

Les absents ce som MM. Uri Roten ,
conseil ler aux Etats : IV ». Seiler . con-
seiller d Etat . présid ent de la Sociétécantonale de gymnastique ; Dr Alex.

Seiler et R. Evèquoz , conseillers natio-
naux ; Ch. de Preux ct Ribordy, con-
seillers aux Etats ; Marclay, président
du Tribunal cantonal ; Ics président s
des sociétés de Bérne ct Neuchàtel ;
M. Eug. Meyer. premier moniteur de la
section de Monthey, fondée cu 1872 ;
etc.

Continuons I'énumération avec les
per sonnages auxquels des circonstan-
ces plus favorables ont permis de s'as-
socier à la table d 'honneur.

Ce sont : MM. Couchepin ct Troillet.
conseillers d'Etat ct représentants du
Gouvernemen t valaisan ; Défayes , pré-
sident  du Grand Conseil ; Delacoste,
pr ésident de la Munic ipal i té  de Mon-
they ; Eug. Muller , délégué du comité
federai ;  Arist. Mart in ; Er. de Courten ;
Alf. Défago ; Lrt. Rey ; Albano Fama ;
Ani. Dénériaz ; Paul Max it.  J' en oublié.

Au noni dc la ville de Monthey et du
comité d'organisation , M. Delacoste
souhaité à tous une chaleureuse bi en-
venue. 11 remerc ie les amis gymnastes ,
dont beaucou p sont venus de contrées
éloignées, ainsi que le Conseil d'Etat
p our Ies faveurs et Tapp ili Iargement
accordés à la Société valai sanne de
gymnastique.. Jetant  un regard en ar-
rière sur les 40 ans écoulés depu is la
fondation dc la section de Monthey .
l' orateur puise, dans les progrès réali-
sés, [' espoir que la fète d' auj ourd'hui ,
devienne un s t imulam et un encouragc-
ment  pour nos sections valaisannes.

« Je vous prie , amis gymnastes, dit-
il en terminan t, d' emporter tous un
bon souvenir dc la pop ulation mon-
theysanne qui a mis tout son cceur et
tonte son activit é à vous recevoir di-
gnenicnt ! »

Cette péroraison est accueilie eha-
leiirciisement. Un groupe nombreux de
j eunes filles aux couleurs romandes
défilé et prend place au podium.

Dans une improvi sation pleine d'élo-
quence virile et d'à-propos , M. Couche-
p in, Conseiller d 'Etat,  appone le salut
et l' encouragement du Gouvernement
du Valais.

« Avant et après une lutte ardente et
parfois pénibl e , chers gymnastes. s'é-
crie l'orateur, vous vous tendez loya-
lement la main. N'ètes-vous pas le
symbole de la patri e dont tous Ics en-
fants bieu qu 'adversaires parfois dans
une fonie de questions , doiven t tous
ètre unis  devant le d rapeau?»

L orateur fai t appel aux sentiments
de discipline , de fraternità et dc solida-
rité sociale qui rendent les nations
fortes. Il parie d' abondance d' un suj et
qui , personne ne, l 'ignore , lui tien t au
coeur. Dans la gymnastique il voit un
moyen d'élever le cceur et l' esprit de
la démocratie en la rendan t conscien-
te non seulem en t de ses droits , mais
aussi et surtout de ses devoirs.

La fin du discours se perd dans le
brouhaha et le tumul te  des applaudis-
sements. La fonie déversée par les
trains de midi et de deux heures , diva-
lli t la cantine et la place du stand où
vont se déroulcr Ics péripéties dc la
lu t te  suisse et de la lutte libre.

Les luttes
Plus dc cinq mille personnes suivent

avec un intérèt de plus en plus vif les
groupes blancs de lut teurs , marbres
grecs auxquels un miracle aurait insuf-
fié la vie. Les mains et les bras se
cherchent , s'évitent , les yeux se iixcut ,
les tétes se rencontrent, Ics jambes se
tendent et se détendent nerveuses , les
torscs se ploient , Ics muscles jaillis-
sent Ics corps enchcvrètés roulent
dans la sciare , se relèvent vers le ciel
proj etés par d'invisibles ressorts. Quel-
ques chocs sourds , et le vaincu , une
seconde à terre sur le dos, se redresse
pour tendre la main à son vain queur.

Cent fois ce tablea u , touj ours le mè-
me et cepéndant touj ours nouveau , se
répète devant Ics yeux amusés des
spcctateurs. Cent iois on applaud it  la
force ou l' adresse du vainq ueur  ; au
vaincu qui a osé se mesurcr et s'est
courageusement défend u vont toutes
Ics sympathies.

Mais le programme est là qui vous
talonne. Nous y sommes ramenés pal -
le comité d'organisation . auquel nous
devons l'hommage d' avoir été à la hau-
teur de sa tàche ingrate entr e toutes.

Le cortège sc forme. Le p iquet de
gendarme , les demoisellcs d 'honneur ,
Ics fanfare s  l 'Harmoni e et la Ly re , le
j ury, les sections de gymnastes. Ics
diverses sociétés de Monthey. se dé-
roulent en un long rubati clair  auquel
la baie des spcctateurs tisse une dou-
blé bordure sombre.

L'apothéose finale
De retour sur la prairie du stand

nous assistons aux exercices d'ensem-
ble. Lc tableau est maj estueux et digne
de la palette d' un grand peintre. Les
dents de Morcles et du Midi , les poin-
tcs d'Ai', du Chamossairc. des Diable-

rets et du grand Muveisa n tentent de
se débarrasser du voile j opaque qui les
cachent p our assister, elles aussi , au
spectacle impressionnant de mille gym-
nastes , de mille hommes , de mille cer-
veaux dessinant à la fois tous le mè-
me geste , obéissant tous à la mème
pensée, syntonisant j us qu 'aux batte-
ments de leur coeur. La foule est éniiic :
un grand soufflé de beante et d'idéal
passe sur elle.

Et quan d la dernière mesure et le
dernier geste se sont évanouis . le peu-
ple voit à regret se rompre le charme
qui , pour quel ques instants , l' a arraché
du terre-à-terre. Puis il s'en va , adres-
sant. au fond de son coeur , une parole
de gratitude aux dévouements qui n 'ont
pas crain t  de solliciter et son obole et
sa présence, pour lui assurer en retour
un moment de joie saine et feconde.

Sten.

IV ,no Liste des dons d 'honneur

Section de Gymnastique , Monthey, 100 fr.
Delacoste Francois, 2-1 fr. ; Cesar Brigan-

ti , 5 fr. ; Henri Bordet , 5 fr. ; Joseph Bré-
ganti , 5 fr. ; René Gréganti , 5 fr. ; Blanc
frères , Aigle , 10 fr. ; Brasserie Beauregard ,
70 ir. ; Carrupt Maurice , Chamoson , 5 fr.:
Carrupt Marius , Chamoson , 5 fr.; Francois
Chebance, Monthe y, 5 ir. ; Joseph Chappex ,
maréchal , Monthey, 5 fr. ; Section dc Gym-
nastique de Chaux-de-Fonds , 36 fr. ; Duchoud
Mce., boucher , St-Gingolph , C fr. ; Paul Dé-
nériaz , Sion , 20 fr. ; Ed. Exhenry , Cham-
péry, 10 fi" . ; Théophile Exhenry, Monthey,
10 ir. ; Maurice Luy, 5 fr. ; Bernard Fumex ,
Monthey, 7 fr. ; Feuillet Joseph , Evionnaz ,
5 fr. ; Golaz , horloger , Monthey, 20 fr.; Gré-
goire Marclay, Champéry, 5 fr. ; Michaud
Marius , 5 fr. ; Michelod Ls., Leytron , 5 fr. ;
Zuccon Baptiste , 5 fr. ; Section de Gymnas-
tique « Helvétia », Monthey, 40 fr. ; Honneg-
ger, Coiffeur , Monthey, 6 fr. ; Ignac Stcrren ,
Monthey, 6 fr. . ; Wuilloud , Stanislas , 5 ir. ;
Zwissig, 5 fr. ; Section « Vevey Ancienne »,
une coupé valeur ; Section « Freiburgi a »,
une coupé valeur ; Borgcaud Jules , Rece-
veur , La Plaine , 13 fr. 50 ; Dubosson ,
Président , Troistorrents , 5 fr. ; Gay Jos.,
Sion , o ir. ; Reichenbach .l.-A., Sion , 20 fr. ;
Christin Meinrad , député , St-Gingolph , 5 fr. ;
Varayoud Ls., Massongex , 5fr. ; Schumami ,
inst i tuteur , Evouettes , 6fr. ; Liste Lincio &
Gatti : Anonyme , 10 fr. ; Delapalud , Genè-
ve, 5 fr. ; Anonyme , 50 ir. ; Delacroixriclie
& Cie., Genève , 10 fr. ; J. Mabillard , Genève ,
10 fr. ; Lercsche & Cie., Vallorbe , 6 fr. ; Ano-
nyme Monthey, 35 ir. ; Goldenbcrg & Cie.,
Zomoliff , 35 fr.

Liste Section de Gymnastique , Sion :
Section de Gymnastique , 20 fr. ; Solde de

la liste , 9 fr.
Liste Spira , Monthey :
Scliulzfabrik Allschwil , 15 fr. ; J. Guggen-

heim , Zurich, 7 fr. ; Spir a , bazar , Monthey,
10 fr. ; Miitzenfabrik , Zurich , 5 fr. ; Solde de
la liste 9 fr. 50.

Liste Stopini , Monthey :
Laurent Stoppini , 18 francs ; Anonyme.

11 fr. 50; Ad. Stuber , A.-G., 10 fr. ; Solde de
la liste , 2 fr.

Liste Tozzini , Maurice , Monthey :
B. Tamini , 9 fr. ; Jos. Ravonnet , Sofia ,

5 fr.; Solde de la liste, 6 fr. 90 ;
Lislc M. Tamini Tarnuet , Monthey :
.1. Klaus , Le Lode , 12 fr. ; M. Tamini 'Par-

quet , 5 fr. ; Fumet & Ma gnili , Genève , 5 fr ;
Solde de la liste , 2 fr. 50 .

Liste Wiederkehr , Coiffeur :
Wioderkehr , Coiffeur , 5 ir. ; Taverna i' ,

Cigarcs , Vevey, 10 fr. ; Clermont 6: Fouet ,
Genève , 7 fr. 50 ; Bianchi , Bex , 5 ir. ; Genct-
ti frères , Vevey, 20 fr. ; Mart in Agnés , Ho-
tel , Troistorrents , 12 fr. 50 ; Duval Fran-
cois , rentier , Sion , 10 ct.

Liste Multone Etienne :
Schoch 6: Cie , Bur gdorf , 15 fr. ; Hubouse ,

pap iers peints , Genève , 5 fr. ; Gétaz & Ro-
mang, Vevey, 20 fr. ; Gay Ernst, architect ,
Marti gny, 5 fr. ; Fcof fey, à Lausanne , 5 ir.;
Clavel , Lausanne , 3 fr. ; Senglet Fuchs &
Cie., Lausanne , 20 fr. ; Multone frères , Mon-
they, 10 fr. ; Gyps. Union , Bex , 8 fr. ; Col-
let & Guillot , Lyon , 8 fr. ; Giovanola Vin-
cent , Monthey, 8 fr. 50 ; Valker Leon , Mon-
they, 7 fr. ; Richa rd , Alf., Monthe y, 5 fr. ;
Barlattay Louis , 47 fr. ; Section de Brigue ,
30 fr. 50 ; Section de Chexbres , 12 fr. ; Sec-
tion de Chexbres une coupé valeur ; Sec-
tion de Gymnasti que Thun-Ville , 25 fr. ;
Section de Gymnasti que, Genève-Eaux-vi-
ves, 75 fr. ; \V. Fierz , Vouvr y, 5 fr.

Liste de la Section de Gymnastiqu e « Hel-
vétia » Aigle :
Section de gymnastique « Helvétia » Aig le ,

4U fr. ; Mayor Jules . Aigle. 10 fr. ; Solde de
la liste , 36 fr.

Liste de la Section de Gymnastiqu e Be-
gniiis , 8 ir. 50.

Liste Louis Favre , Sion :
Elie Roux , Sion , 5 ir. ; Dubuis Ignace ,

Sion, 5 ir. ; G. Loulau , Sion, 5 fr. ; Solde de
la liste . 25 fr. : Victor Défago, 5 fr. ; Bo-
chatey Léonce. St-Mauric e, 5 ir.

Liste Joris, Chef de gare , Marti gny, 5 fr.
Liste Section d'hommes, de Sion, 59 Ir.
Liste Trachsel, St-Maurlce , 21 fr.
Liste Borgeaud Ernest, Monthey :
Deletriez & Desceurez , Genève , 25 fr. ;

Lévy frères , Genève, 22 fr. ; Minolèn e de they, 50 fr. ; Albert de Lavallaz , 5 fr. ;
Plainpalais , Genève , 40 fr. Tea Planters Liste Paul Julllard :
Limited , Bàie , 20 fr. ; Imbert & Cie, 13 Juillard Paul , 5 fr. ; Flbriiiefti' '& Carboz ,
francs 50; Société de Consommation , Mon- Genève , 15 fr. ; Mason Samuel , 5 fr. ; Sol-
they, 12 fr. ; Conserves Saxon , 27 fr. 80 ; de de la liste , 7 fr.
G. Berthold , Genève , 12 fr. ; J. Initu el , Gè- Liste Constant Kohler , Saxon, 13 fr. 50.
néve , 10 fr. ; Parquctcrie d'Aigle , 10 fr. ; Liste Section de Gymnastique de Martigny :
Illisible , 10 fr. ; Eichenberger & Niederer , A. Sauthier-Cro pt , 10 ir. ; Chs. Sipy, 5 fr.;
Berne , 10 fr. ; D. Hartmann , Lausanne , 10 Emile Maand , 5 ir. ; Solde de la liste , 11 fr.
irancs ; Torrione F., Marti gny, 10 fr. ; Wal- Liste Maquelin EA, St-Maurice :
ter F., Grandson , 10 fr. ; .1. P. Rytz , Laupen , Ed. Ma quelin , 4 fr. ; Jules Kuhn , 5 fr. ;
7 fr. 50 ; Anonyme 7 fr. 50 ; Burn ens Sudhei- Solde de la liste , 11 fr.
mer , 7 fr. ; Falissat Chevalier , Genève , 6 fr .; Liste Paul Maxit , Monlhey :
Gratien Torrione , Martigny, 5 fr. ; Jneystre Maxit Paul , 20 fr. ; de Lavallaz & Cie.,
.laquier , 5 fr. ; Illisible , Saxon , 5 fr.; Genoud l i  fr. ; Bigex Joseph , 10 fr. ; Raboud Clovis ,
èc Cie., Lausanne , 8 fr. ; Fretzu Tco., 5 fr . ; 5 fr. ; Campitelli Henri , 8 fr, ; Rast Fritz ,
I b i  Simulo , 5 fr. ; Noz & Cie., Les Brenets , 5 francs.
5 fr. ; Solde de la liste , 18 fr. Liste Pernollet Fernand; Monthey :

Liste Cosandey, Hotel , Monthey : Maison Vadolny, Bàie , 10 fr. ; Lehner ,
Cossandcy, L. 5 fr. ; Solde de la liste Pfisterer & Cie., Bàie , 10 fr. ; Bohny d'Hol-

10 ir. 45. liger , Bàie , 10 fr. ; F. Barbier , dro guerie ,
Liste Ls. von Bruci , Monthey : 10 fr. ; Linshoff & Cie., Genève , 5 fr. ; Sol-
Donnet Joseph , 5 fr. ; H. Leyvraz , Aigle , de de la liste, 5 fr.

6 fr. ; Solde de la liste , 5 fr. Liste Porchet, boulanger, Monthey :
Liste Boissard, René Monthey, 10 fr. Lassueur & Cie., Lausanne , 12 fr. Bre-
Liste Ve Défago-Capitain , Monthey : mand , Lausanne , 7 fr. 50 ; Pantomirer , Ge-
Défago-Capitain , Café Belle-Vue , 10 fr. ; néve, 5 fr.

A. Etliénoz , Bàie , 5 fr. ; "Solde de la liste Liste Pelfini Riddes.
7 fr. 50. Liste Rapp-Pernollet:

2""> Liste Marx , Simon. Devaud Kunzelli & Cie., Genève , 10 fr. ;
Société pour l'Industrie chimique de Bà- Vollenneider und Schneider , 10 fr. ; Oes-

lc , Monthey, 100 fr. ; Friedrich , Savonne- terlie & Cie., Berne , 10 fr. ; Schwarz & Cie.,
rie , 30 fr. ; Leon Bernlic im , 18 fr. ; Léopold 5 ir. ; Weber , Collet & Cie., 6 fr. ; Prottez
Bollag & Sòhne, Ziirich , 10 fr. ; Riboia & & Doepp en , Vevey, 5 fr.
Cie., Lugano , 10 fr. ; Foot-Baall , Monthey, Montant des listes précédente ^ Fr. 3592.40
10 fr. ; Girard & Mouhat , Courgenay, 10 fr. ; Tota ] Fr. 6553.15
Bindschedler , Genève, 8 fr. ; S. & C. Morisi , 
Mendrisio 15 fr. ; Photographie pour tous , Contrò ,e du m j eLGenève , 20 fr. ; Jacob Jaeggh , 6 ir. ; Piral- . . , - . . . „ , .  . . .. . ... , . . . .  J. . ' . Avant lc o. j uillet, . es controleursia , tailleur , 6 fr. ; Leirere , Genève , 5 fr. ; , ,. , . ,-., £ ,
Bauer C Monthe v 5 fr • V'ct P recevront , directement du Chef du con-
i o„o '„„J ' - f MI. I ''  n °r °""az ' tròie , les bocaux à prélever les échan-Lausanne , s fr. ; Neubur ger, Diessenhofeii , ..„ . . , f „ ,. , , .. . c , ,  . . ,. , _ . ' tulons ainsi que es bulletins de contro-o ir. ; Solde dc la liste , 8 ir . a0. , , , .., . . , , .. .,. , ., . ,, ' le , et du secretaire soussigné , la listeListe Verrene, Monthey. , . .. .± . , . ,

,. . ,  c ,-. ' . . ,  ,, . . des api culteurs inscrits et les ìnstruc-Contat & Cie, 35 fr. ; Contat Armand , , . . ,. - ,  c ,.
,n , c, . . c . c ,. , , ,. , tions relatives a leurs fonctions.10 fr. ; btussi A., 5 fr. ; So de de a iste, , ... . , , , . ,c - ¦ ., - . ' ' Les sociétaires voulant beneficier du
' „ ' „. , „  ,. . _ .,_ premier contróle mais qui ne se serontSection de Gymnastique de Tavannes , 25 . ., , ,„ r • -,, t ¦„, . pas inscrits j us qu au l er j uillet ìn-
, ' . , , . . _ ,  \ clusivement , devront s'adresser dèsListe Andrechen pére, 7 Sr. , . , , », , - t „ „ .,. À . r . ... lors a leurs controleurs respectifs , quiListe Andrechen fils. , , ,,
, , . , . ,., , , „ ¦¦¦,, , pourront encore les admettre poni au-Ant. Andrechen fils , 6 fr. ; Bavanmi-Kocli , , , , , .. ,,.

n . „ , „ .. ' „ , » r.. D tant que ecs demandés tardives ne de-Geneve , 8 fr. ; Opp liger , Gerbe r & Cie , Ber- , , . . .,. , ìangent pas leurs opérations.
il n t H r, , r n i Francois BERTHOUZOZ.Liste Bertrand , Chef de gare, Bouveret ,

5 fr. Clòture des Ecoles normales.
Liste P. H. Boissard, Monthey . Les Ecoles nonnales ont clòture leur
P. H. Boissard , 4 fr. ; José Matl.is , Villa année scoi airC ( cel ie des Institutrices

Rosario La Tour , io fr. mercredi et celle des Instituteurs sa-Liste Joseph Barlathey, Monthey. mediFabrique de Pàtes , Bex , 7 fr. ; Donnet-
Descartes , Joseph , 5 fr.; Solde de la liste , Clllinistes. — M. Evèquoz , chimiste
5 fr - cantonal à Fribourg, vient d'ètre nom-

Liste Bertolo Hanibal , Monthey. me- président de la société suisse des
A. Bertolo , 5 fr . 50 ; Gonella frères , Re- Cjj imistes. C'est la première fois,nens, 15 fr. ; Mothe & Guillard , Genève, n3.nous qu.une distinction de10 fr. ; Solde de la liste, 2 fr . 50. J , ^ - . r i -
Liste Barbier , Directeur - Adjoint , Mon- ce genre honore un Valaisan.

they, 12 fr. SÌ0B. — Nous apprenons que
Liste Bosco Ernest , Monthey. Mlle jardinier, nièce de Monseigneur

ialT'i fr R°SSÌ ' TUrÌn ' '2 fl '' ; S0'de de Jardinier 1u'elle soiSna aveC tant de
ViSte Be'iion , Théophile , Monthey, 5 fr. dévouement, _ et morte récemment, a

Liste Melle, Célestine Chappex , Monthey . fait un certam nombre de legs pies.
Maus frères , Genève , io fr. ; Chs. Band , Honneur à sa mémoire.

Genève, 6 fr.^ Magasin Chappex , Mon- Caisse flg retraitp . _ Lc3 membres
''Li^e Mastai Carrai, Mon;»ey.

r' de la Gaisse de retraite du Personnel
B. Siegfried , Zofin gue , 20 fr. ; Uhlmann- enseignant sont convoqués en Assem-

Eyraud S.-A., Genève , 20 ir. ; Carraux , blée generale, le 3 juillet prochain a
pharmacien , io fr. 2 h., à l'Ecole normale des instituteurs

Liste Ernest Chappex , Monthey : à Sion.
Pernollet F. 5 ir. ; Illisible , 5 fr. ; Solde 0rdre du :QUr .

de la liste , 24 fr. J
Liste L. Charrière , Monthey : *• Lecture des comptes.
Vve Charrière , Monthe y, 7 fr. ; Solde de 2. Nominations Statutaires.

la liste , 7 fr. so. 3. Varia.
Liste Clément Clausen, Monthey : ____^^____^________^_
Clausen Clément , 6 fr. ; Guggenheim , 5 . ., . . _ ,  ,

francs ; Solde de la liste , 3 fr. 50. A I bli 5TJ1S1 U PI e Diabète
Liste Défago Constant, Champéry : NMaflioC lirìnaìroe
Vve Ls. Défago , 5 fr. ; Berrà Rémy, 5 fr. ; ItSdldUIUO Ul 111011 CO

Bozonetti Auguste , 5 fr. ; Solde de la liste , de tous les organes du bas-ventre des 2
2o fr. sexes, hémorroi'des, mal. seerètes.

Liste Vve Donnei, Croix-Blanche , Mon- ^iiiér. compi., rapide et sans rechute des
they . cas Ies plus anciens et graves par produits

Vve Donnet Fanc , 18 fr. ; Jules Donnet , composés de plantes étrangères. Dem. la
5 ir. ; Jules Colly. 5 fr. ; Solde de la liste , brodi, grat. N" 20 avec pr. de guér. à l'In-
3 i, so venteur mème, Docteur Damman, rue

Bru ggcncr & Pasche , Genève , 10 francs. ; èn Tròne 76, Bruxelles , Belgique , ou à la
Bru gger et Pasche, Genève , 10 irancs ; ph armacie de Plainpalais, r. de Carouge 13,
Liste H. Frachcboud , Monthey : à Genève (ind . pr . quelle maladie ) .

Schnydcr frères , Bienne , 10 fr. ; A. Schilter , 
5 ir. ; Guggenheim , 5 fr. ; Moulin de se- « - A n n  li p io «UCRAINE , INSOMNlt,cheur , Genève , lo ir. ; Fracheboud Her- f L K m  " « "nLUlLi M>UI ne réte V CCfì I
mann , 5 fr. ; Solde de la liste , 6 fr. 50. M SHI REBIÈDE SOUVERAINiIrliis, . ... c c .. „ mwM 8illtil0 |ndn« > l teck Biitcil Mk~ a<iir«Liste Albano Fama , Saxon : m mg rttu ,«,>H^ma<,<-« mmiatr lij mS?

Fama , Lieutenant-Colonel , 10 fr. ; Il 1 isi— 
ble, 5 fr. ; Solde de la liste , 8 fr. On demande me

Liste Gran Charles Monthey : JEUNE FILLEMeister & Cie., Soleure , 1/ ir. ; Illisible ,
r>- , ,0 - wr- r .~• , - . , ,, . r de 10 à 17 ans pour un petitBaie , 10 ir. ; \\ icrss & Ce., L.estal , 10 ir. : f £ de J, Mf enOT1}'ea à
Illisible 8 fr. ; Faiencerie de Carouge , -l ir. Champ éry. S'adres. de suite à

Liste Groux , Chef d'Expl . d'A.-O.-M. Mine IL MORET-EXHENRY ,
Comp. du chemin de ier Aigle-Ollon-Mon- Marti gny-Ville.

ANEMIE ̂ :S120 JOUKS
FLUEU - S BLANCHES Vff^ jrWrpr-l'ELl XIR IP O VINutllTael AUL

NEURASTHÉNIE , CROISSAN CE j L è^ 'V^  . 
,n ",m %* T !  ̂ . . sCONVALESCENCES lres rapides^HElV î̂  Le 

Seul 
autorisé spécialement

PÉLOIIXE, Pharm 1™, 2, Faubourg st-Denis, PABI8. Toutes Pharmacies'. Brochu re tranco
SUISSE : En vanta dana toutes laa Phmrmaciea. P R I X  : 5'25.



Imnressions « tous aenres
St-MAURICE S'adresser à l'imprimerie St-Augustin

au magasin GRAINDMOUSIN Frères (Da BOCHATEY, Martigny

Les personnes qui détiennent des carnets de timbres-escompte sont prióes de les présenter j usqu'au 31 juillet au plus tard
Nous attirons l'attention du public sur ce fait que notre liquidation est réelle et qu 'elle a lieu au prix de revient , procurant à notre clientèle et suivant les articles , des rabais de

15, 20, 30 et jusqu à 40 %.
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VINS
Si vous voulez boire du bon vin , adressez-vous eu toute
confiance à

Marte Corthay & Cie, Martigny -Bourg
Meme maison à Bagnes 807

Vins garantis pur jus de raisins frais

Scierie de PéroSles
IGN AGE COMTE , Fribourg

Spécialité de bois travaillés
Laines anglaises en toutes épaisseurs

Feuilles moulurées en toutes épaisseurs
Planches brules crètées en toutes épaisseurs

SOUBASSEME N TS - LA MES PITCHPI N
Tous les bois travaillés sont sechés

BOIS de iLiEisrxTisiBsaFtiDB:
Grand stock de 12 à 120 millimétres d'épaisseur ,en tou-

tes dimensions et longueurs.
Sur demande speciale , les bois de menuiserie

soni passés au séchoir
Mélèze d'Autriche. — Pltcbpin et Redpin en toutes épaisseurs

HÈTRE - GHÈNE - FRÈNE - CERISIER - TILLEDL -PEUPLIER
Prix-courant à disposition 

1 Préservez-vous des chaleurs avec

Le Depurati! Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs. Il empèche la for-
mation , dans le sang, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le f l .  1,25. La cure de 6 f i .  6 f r .  50. —
Dépòts : M. M. Delacoste, Rey, Lovey, Zimmermann ,
Burgener , pharmaciens. H. 32661 L. 711

Machines agricoles
EMILE TORRENT. SION
Grand choix de machines à vanner depuis 45 frs.
Batteuses à bras dep. no fr. Gnarrues de montagne dep, 45 fr.

On se charge de la transformation de pressoir en gra-
nit en pressoir hgdraulique. 802

La Fabrique de Conserves , a Saxon engagé
de bonnes ouvrières

et leur fournil leqemenl el conditions avantageuses

La Fa brique d'Aluminium, a CHIPPIS
engagé encore de

bons ouvriers
Travail assuré et bien rétribué. S'y adresser
tous les après-midi de 2 à 3 heures.

PARQUETERIE d'AIGLE
Parquets en tous genres

Lames sapin pour planchers et plafonds
Planches brutes, ralnées et crétées , liteaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , menuisier, Martigny.

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pròs de l'église prot.) Sion (près de l'église prot.

Ameublemcnts complets d'hótels, pensions,
villas , restaurants, ete.

Qrand choix de mobilier de chambre à cou
cher, salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai. 3

Marchandise de eholx. — Prix avantageux

I Entreprise catholique de Transports Fnnèbres H
Fabrique de cercueils — Couronnes moituaires

I Ls Bruyas & A. GaiSlard 1
Rue Haldimand (en face des Docks) et Place St-Laurent 4

LAUSANNE
Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel .
Tel . Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàtel ICS.

j La Maison se cbarge de. faire toutes les démarches el forma-
lités nécessaires pour lnhumations , Exbumalioiis et Transports.
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Les annonces pour

L'EMO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

sont recues excltisivement par

L'AGENCE DE PUBLICIT É

HAASENSTEIN  & VOGL ER
Lausanne

&~t ses succu rsales
- - Spécimens et devis gratuitement - -

• •
Favorisez votre jou rnal par vos annonces

REPRÉSENTANT
l inporlanl  commerce dc. bois
de la Suisse frangaise cher-
che pour de sui le représen-
tant sérieux , connaissant la
partie des bois bruts et tra-
vaillés. Adresser les offres
avec références a Mr Ignacc
COMTE , Scieries de Pèrol-
les Fribourg.

Bureau
de Placement

LODIS RDGHET
Ancien bureau Depallens ,
Place Si-Francois 11, Lau-
sanne. — Tèiéph. 36-7ì-, de-
mande employés pnur Hòlels.
Pensions el Familles. 83G

ouvriers mancenYres
chez Felli Frères à Villars
si Ollon. 806

HOTEL BEAU RIVAGE
Montreux

deman de nne
bonne repassense

HOTEL
st i-emeTt**^

près gare Cornavin à Ge-
nève , bonne et ancienne
réputat ion.  Salles de bras-
serie , de restaurant ct de
sociétés , billard. Convien-
drait à chef dc cuisine.
A ppui financier assuré à
personne sérieuse.
Faire offres sous P 21055 X à
Haasenstein & \'ogler , Ge-
nève. 83ì

Fùts
J 'achèle des fùts

en bon état ; contenancc
depuis 50 à 220 litres , aux
plus bauts prix . Faire offres
à A. Rossa , Vins , Marti ony. 823

On désire louer, nour
l'été.

DEDX CHALETS
situes aux mayens de Ley-
tron , Ovronaz , à 1250 m.
d'alt., comprenant l'un 5 piè-
ces, l'autre 7 pièces. A pro-
ximité des forèts. S'adres. à
Jules CRETTENANn ,proprié-
lairfi ,Ovrouaz ,Levtron ,Va 'ais.

Miei du pays
naturel , achète par toute
quantité. contre rembourse-
ment : Comptoir de miei
M. FELCIILIN , Schwytz. 832
Prière de noter l'adresse.

TACHES de ROUSSEDB
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Deuis ; dans Ies Pharma-
cies et che; les Coiffeurs-par-
fumeurs. v6

unii  toujours
VEAU : Iemeii-

leur et le mieux
contróle. Où 11 n'Y
a pas de dépót de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. S fr. |
10kfl.efr.i2Bkg.

revient toujours.4 fr. 30. Oa

Yarices ouvertes
Eczémas — Dar-
tres — Déman-
uealsons — Brù-
lures — Crevas-
ses.

Vous qui souf-
frez , faites un
essai avec le cé-
lèbre 713

BAUME DO PÈLERIN
qui seul vous soulagera ini-
médiatemcnl et vous guérira
en peu de temps. PRIX : la
bolle , 50 Ct ; le pot , 2 fr.
Dép òt à Martigny : Pharma-
cie Lovey.
Dép òt à Monthey : Pharma-
cie Pernollet , ou s'adr . direc-
lem . au Lab. pharm . F. La-
0her-Perr ,Ud ,i4 Rue de Lyon ,
à Genève.

A vendre le 8 Juil let  à 2 h. de l'après-midi, à la
nouvelle maison d'Ecole, à Sierre ,

une maison
de construction recente et servant actuellement de

Buffe t de la Gare et Pession BsStae
A MO N TA N A-GARE

sur Sierre. Pour tous renseignemeuts , s'adresser a M Max
det' reux , Agence , Sierre.

Un extralt des principales publications médlcales suisses
et étrangères : Le Lysoform médlclnal est le meilleur anti-
septique pour remplacer le lysol , le sublime , etc , il n 'est
ni causlique, ni loxique, ne tache pas te linge , tout en
étant très actif et d'un cmp loi facile. Etant données les

WffaV£jF mmmm~ .nombreuses contrefacons , priè-
W&j£) ^\r̂ /YÌ C7TI' re d'exiger la marque de fabri-

-̂ r / Jf A / O /fv l' ine : Dans toutes les pharm.
â Ŵ XrffM1'1'"8 : ANGLO-SWISS ANT1SEP-

—afaaMtMamBMBBMTlQ UE o, Lausanne 794

Demandez dans toutes les pharmacies le

Cognac Golliez
ferrugineux

souverain contre l'anemie , la faiblesse , le man-
que d'appélit.

— 39 ans de succès.
Exigez le nom Golliez et la maque

« des deux Palmiers »
En flacons de frs 2.50 et 5 frs , — dans les
pharmacies ou conlre remboursement à la

Pharmacie Golliez à Morat.

BANQUEla MARTIGNY ,
CLOSUIT frères $ Cie

Maison fondée en 1871
rOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Achat et venie de titres en bourse
Euoaiesemeat de coupou»
nacements . Prèts hypafhécalres pour comptes de tiers. 388

Taux des dépòts à terme :
a l'année 4 %,, à 3-5 ans 4 %, %

.es anciens dépòts seront mis au bénéhce de ces condi-
ions dés leur arrivée à échéance. 388

les Maladies m la Femme
UBV Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
fiìus belle partie de la vie humai-
ne , le destili de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.

En effet , la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus,
Hémorragies, Ulcérations , Métrites aigués
et chronique.FIbròmes, Ovante, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites , avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AOE s'accomplit ensuite,
entrainant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdissements,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il faut dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANG. C'est
donc sur la circulation du sang qu'il iaut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusìvement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. i

La botte, 3 fr. SO dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. SO
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Majj. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

St-MAURICE




