
Nos riches
églises ?

Nous n 'aurions j amais suppose quc
le Valais possédàt de riches églises.
C'est le Conf édéré qui nous l'apprend
par cette exclamation : «-Les riches égli-
ses !... les pauvres maisons .'... sortie
de la bouche d' un touriste.

Et l'organe radicai ajoute :
« Cela résumait, sans le vouloir au sur-

plus, la critique fondamentale qu 'on est
en droit d' adresser au regime actuel.
Une église , soit , pour tous ceux qui
veulen t prie r en commun et conformé-
ment aux rites acceptés ; mais si l'é-
glise est riche tandis que la maison est
pauvre , il y a évidemment des propor-
tions choquantes ; la première dépouill é
Ies autres , à tout le moins les écrasé
insolemment de son luxe , et , si l'Evan-
gile di t  vrai , ce ne peut ètre agréable à
Dieu. Rappelcz -vous, à ce propos, Mon-
seigneur Bienvenu dans les Misérables ,
qui troqua son évèché , trop grand pour
lui , contre l'hòpital trop pet it pour tous
les pauvres et les malades de Ja ville. »

Ce qui ne saurait ètre agréable à
Dieu , c'est de travestir la vérité. Il est
vrai  que lc mensonge crève les yeux au
point que l'on peut se demander si le
touriste de circonstance n 'a pas voulu
rire un brin sur le dos de notre confrè-
re.

Il y a de riches églises , chez nous ?
Mais dc gràce , montrez-les nous, don-
nez-nous ct le nom de leur patron et le
nom des paroisses et des communes
auxquelles elles appartiennent. Nous
nous ferons une j oie de les visiter.

Car , contrairement à cette opinion ,
nous nous sommes touj ours étonné de
la pauvreté artisti que et mobilière des
neuf dixièmes de nos églises , et , plus
d'une fois , nous avons tourne , dans no-
tre tète où , d' ailleurs, il est reste , un
article cn faveur de réparations intel-
ligentes aux maisons du Seigneur qui
cn ont besoin.

De nos j ours, où le moindre petit
ionctionnaire veut avoir un apparte-
ment avec ferrasse et un sàlon cn au-
lnisson. il y a encore des quantités d'é-
glises qui ont des facades absolument
déhibrées et un ameublement qui ferai t
tout j uste pour quarante sous de bois.

Voilà Ics p roport ions choquantes dont
parie le Conf édéré .

Nous n 'avons. certes . pas besoin de
luxe pour prier, unisc ine lon n 'a j amais
plus iervemment prie qu 'aux Catacom-
bes où il n 'y avait quc la Croix védemp -
trice pour tout ornement.

Mais à une epoque où l'on prodigue
l'or, l' argent , le velours , la soie et les
oeuvres artistiques ju sque dans les mau-
vais lieux, il est du devoir des chrétiens
de songer un peu à la maison bénite où
ils ont recu le baptème , fait leur premiè-
re communion et où ils seront transpor-
tés. morts, pour participer aux derniè-
res prière s qui épurent.

Le regime aduel , c'est-à-dire , l'Etat
conservateur. irait  de sa souscription
pour chaque réfection et construction
d'églises que nous ne verrions qu 'un
geste très beau , très noble. très valai -
san ct très catholique , mais cela ne se
voit pas et nous ne comprenons rien,
absolument rien au rapprochement.

Le Conf ederi rappelle la f igure lé-
Kcndai re d' un personnage des Misera-
hles et les propos que Victor Hugo a
"lis dans sa bouche.

Nous avons mieux.
Quand Ics barbares menacèrcnt Mi-

lan , Saint Anibroise dépouilla son égli-
se de toutes les richesses qui l'ornaient
et , à ceux qui lui cn f i rent  un reproche ,
il répondit :

« Ne vaut-il pas mieux utiliser ces
trésors pour les besoins des àmes que
de Ics laisser en proie à un vainqueur
sacrilège ? »

L'Evèque de Sion adopterai t aussi
cette att i tude , si elle devenait tristement
nécessaire , le j our où le parti radicai
arriverai! au pouvoir. Le Conf édéré peut
ètre tranquille sous ce rapport. Ce qui
est vraiment malheureux , c'est que nous
n 'ayons rien dc précieux à vendre.

Ch. SAINT-MAURICE.
— m*wmm < wn ¦—t — fr' m*

EGHOS DE PARTOUT
L'Académie de médecine de France vote

la déclaration obligatoire die la tuberculose.
— La longue discussion à l'Académie de
France sur la déclaration obligatoire de la
tuberculose s'est terminée par l'adoption de
l' amendemeii t de MM. Roux , Richet , Vali-
lard et Landouzy.

Voici le texte de cette proposition :
« U est d' intérèt public que tout cas de

tuberculose bacillaire ouverte soit obliga-
toirement déclaré sitòt le diagnostic établi.

» La déclaration sera adressée à un mé-
decin sanitaire temi au secret professionnel
et qui veillera a l' exécution des mesures
de propliylaxie , lorsque celles-ci ne seront
pas assurées par le médecin traitant.

» La déclaration entrainera l'obligation
pour les pouvoir s publ ics de procurer aux
tuberculeux nécessiteux les soins que récla-
ment leur état ainsi que l'assistance à leur
famille » .

La pr iorité réclamée en faveur de l'amen-
dement Roux a d'abord donne lieu à un
vote tres dispute. La priorité n 'a été accor-
dée que par 45 voix sur 89 votants .

Le premier paragraphe a été ensuite vote
pai 51 voix contre 34.

Enfin , Ics deuxiéme et troisiè me pa-ra-
graphes réunis ont obtenu 56 voix.

Pour les niaris paresseux. — Dans la vil-
le de Scottle , de l'Etat de Wasington , cu
Améri que , est entrée récemment eu vi-
gueur une loi , d'aprè s laquelle les hommes
icconini s coupables d'une indolence incor ri-
gible ou qui auraient abandonné femme et
famille , sont condamnés à travailler pour le
compte de l'Etat , et les femmes touch ent
le salaire.

Voilà une loi qui pourrait ètre utile et
bienfaisante méme hors d'Améri que.

Industrie horlogère. — L'exportation de
Phorlogerie suisse , qui avait été de 164 ,026
mille 760 fr. cu 1911 , a passe à 173,733,093
fr. en 1912.

L'exp ortation de l'horlo gcrie avait été de
93 millions en 1892 ct dc 118 milli ons en
1902. On voit le dévelo ppe ment remar qua-
ble qu 'a pri s cette industrie en ces dix
dernières années.

Au point de vue du genre de montres fa-
briquées, l'exp ortation se r ep arti! comme
suit :

Nombre Valeur
Fr.

Montres en or 1,057,876 60,507,649
Montres en argent 3,346,637 39,330,882
Montres metal 7,112,803 37,912,856
Autres montres 196,536 7,622,6(14

Une montre en or revient en moyenne à
56 fr. 56, une montre en argent à 11 fr. 75
et une montre nickel à 5 fr. 34.

Voici la liste des pays qui sont les princi-
p aux clients dc notre indust rie horlo gère :
Allema gne Fr. 32,6 millions
Oraudc-Breta gnc » 25,5 »
Aiitriche-Hoii grie » 17,3 »
Russie » 12,6 »
Italie » '2 .5 »
Républi que Ar g entine » 6.2 »
Etats-Unis » 5,9 »
Espagne » 4,6 »
Indes brita inii ques » 4.0 »
France " 3,8 »
Brésil » 3-3 »
BclRi que » 3,1 »
Japon * 2'8 *

I

Canada ir. 2,4 millions
Turquie d'Europe » 2,1 »
Pays Bas » 2,1 »
Viennent ensuite la Chine , le Danemark , la
Suède ct la Roumanie.

Guerre anx mouches. — De toutes parts
on reprend la campagne commencée l'an-
née dernière contre les mouches. L'Angle-
terre et l'Améri que se signalent par leur
ri gueur dans la chasse aux mouches.

Aitisi , dans le petit village de Sissinhurst ,
enfoui dans la verdure du Weald of Kent ,
fouilli de bosquets délicats , un club existe
dont les membres ont iure de vivre pour
exterminer les mouches.

Chaque iour , à heure fixe , des chasseurs
arrivent aux porte s de leur cercle charges
de gibier. Les pièces sont alors comptées.

Jusqu 'ici , nous dit-on , les membres actifs
de ce club sanguinale ont occis 20,000
mouches.

En Amérique , on prétend que , à leur dé-
iaut d'animaux malsains , les mouches ioi-
guent un caraetére particulièrement harce-
lant.

Aussi propose-t-on une pr ime à tout en-
fant qui en attrapera : quatre sous les cent
mouches.

Il y en a qui se font ainsi de bonnes j our-
nées. On ne pourra plus dire : « Je ne peux
rien faire de ce garnement , il ne songe qu 'à
attra p er les mouches ! »

Simple réilexion. — Toute la France ap-
pelle la reli g ion au secours de la morale et
de la Société... Les professeurs ont ensei-
gne dans le désert , parce qu 'on a proclame
iniprudemmeiit qu 'il ne fallait pas parler de
reli gion dans les écoles.

Curiosile. — Tout récemment mourait ,
aux Devens sur Bex , Mine Thomas de Ro-
véréa. C'était le dernier représentant de la
grande famille des de Rovéréa, dont le nom
a rempli pendant des siècles les annales de
la contrée , du Valais à la Savoie.

Pensée. — Nous devons le contesser cu
tonte humilité , une théorie politique qui ne
rcpose pas sur la sanction religieuse est
précaire , incertaine et mau que de ce carae-
tére d' universalité qui constitue la force et
la grandeur.

Mot de la fin. — M. Aynard , député de
Lyon , qui vient de mourir , avait souvent
des mots dróles.

En j anvier dernier , au lendemain de l ei-
fondrement de la candidature présidentielle
de M. Pams , deux célébrités radicales les
plu s en vue , M. Chopinet et M. Bouffandeau ,
étaient attablés à la buvette. L'un mordait
rageusement dans un sandwich , l'autre bu-
vait mélanco liquement un mélange de sirop
ct de vin blanc.

Arrivé M. Aynard , qui soufflé dans l 'o-
reille d' un voisin.

« Le parti radicai est en plein désarroi :
c'est Chopinet qui bou ffe et Bouffandeau
qui chopine ! »

Grains de bon sens

Le Transformisme
et la fin du dogme

Si le texte de la Qenèse affirmait
que tous les étres vivants dérivent d'un
ancètre commini , nul doute que , depuis
des siècles, cette allegatici! eùt été con-
damnée , au nom de la science , par les
ennemis de l'Eglise.

C'est une preoccupatici! analoguc
d'hostilité qui , maintenant , à propos
de la bizarr e « chasse au pithécanthro-
pus , » déterminé tous Ies j ournalistes
anticléricaux à proclamer que le trans-
formisme est le dernier mot de la
science... et la fin du dogme.

La plu part  s'étonneront d' apprcndre
quc le transfor misme compte des adep-
tes mème parmi les spirit ualistes con-
vaincus et panni les catholiques prati-
quants. On leur avait tant dit que le
transformisme assurait le triomphe du
iiiatérialisme ! 

Certes, tous les matérialistes sont
transformistes. Le transformisme a été
imaginé par eux pour étayer la nega-

liòn de Dieu et de l'àme. Leur but , de-
puis l' anti quité , est d'expliqu er la na-
ture en écartant l 'intervention d' une
volonté créatrice. Selon eux :

1. la matièr e est incrééc et la vie est
une propriété infierente à la matière ;

2. tous les étres vivants ont été for-
més gràce aux propriétés inhérentes à
la matière ; ils se sont développés d'a-
près les besoins du milieu et se soni
pivfectionnés par sélection naturelle ;

3. l'homme actuel n 'est que le dernier
terme dc cette évolution ; il est uni que-
ment matière , et sa pensée, sa raison ,
sa conscience ne sont qu 'iine manière
d'ètre de la matière.

Ces conclusions-là , en effet , sont en
radicale opposition avec le dogme. El-
les forment la base du matérialisme ,
doctrine p hilosop hique, mais n'appar-
tiennent point à l' essence du trans-
formisme , sy stème biologique .

« « »

Certains savants transformistes , loin
de nier la création et la spiri tualité de
l'àme, déclarent au contraire que leur
système s'adapte parfaitement à la
Qenèse. Et l'on aurait tort , nous le re-
connaissons , de vouloir lier le sens des
Écritures à un état déterm iné de la
science.

Il ne ressort pas du texte sacre, mais
il n 'est pas non plus contraire à ce
texte , semble-t-il , que Dieu , en créant
la matière , ait depose en elle des for-
ces propres qui devaient , à une epoque
déterminée par sa sagesse, aboutir à la
production des ètres vivants. A plus
forte raison peut-on croire, sans ébran-
ler l' autorité des Livres Saints , que la
différence des espèces doive ètre attri-
buée au développement de germes pri-
mitifs. Dieu n 'en est pas moins l'Au-
teur de la vie , et les espèces n'en ont
pas moins pani sur le globe suivant les
lois et dans les temps qu 'il a marques.

II en va autrement dès que le trans-
formisme essaie d'expliquer l'homme
par revolution des ètres vivants infé -
rieurs. La raison et la science nous en-
seignenc que l'àme ne procède , ni de la
matière brute , ni des fonctions organi-
oues. Elie a été créée par un acte spe-
cial de la volonté divine. Les spiritua-
listes du transformism e ajoutent ce-
pendant que le corps dc l'homme deri -
ve de la sèrie animale. Et d'aucuns
s'efforcent de concilier cette théorie
avec le texte de la Qenèse. « Le limon
dont Dieu s'est servi , n 'est-il pas, de-
mandent-ils , le limon déj à organisé,
sous la forme d' un singe , par exem-
p le? »  Semblable explication , d'après
plusieurs théologiens, parait hasardée.
C'est à l'Eglise , toutefois , qu 'il appar-
tieni de fixer in failliblement l 'interpré-
tation du texte sacre.

Constatons seulement ici que le pr in-
cip e du transformisme , abstraction fai-
te de la création de l'homme , n 'est pas
iormellement contredit par les Écritu-
res. » # »
, Ce n'est pas au noni de la foi , mais

au nom de la science positive elle-mè-
mc que l'hypothèse du transform isme ,
j usqu 'à plus ampie informe , doit ètre
tenue en suspicion. On a eu beau recu-
ler l' apparition de la vie , on n 'est point
p arvenu à rendre compie du passage
de la matière inerte à la matière vivan-
te. Nous avons rappelé . il y a quelques
mois , les décoiivenues des apòtres du
Bathybius. On n 'a pas davantage réus-
si à trouver un exemple de la transior-
ination d' une espèce en une autre. Mè-
me l' union des espèces voisines — en-
core que la science puisse se tromper
sur les classiiications — n 'a j amais
aboliti à la formation d'intermédiaires
stables et infiniment féconds.

En vain l'on a confine ces métamor-
phoses dans la préhistoire. Les docu-
ments paléontologiques montren t la

succession des espèces animales ; ils ne
prouvent point que ces espèces dérivent
les unes des autres.

L'argumant tire de la comparaison
des états embryonnaires avec la sèrie
des espèces inférieure s , n 'est pas plus
décisif. Ces ressemblances, d'ailleurs ,
cxagérées pour les besoins de la thè-
se, attestent simplement une formation
progressive, qui débute par les caractè-
res communs à tous les ètres vivants ,
pour finir  par les caractères qui diffé-
rencient les ordres , les familles , les gen-
res et les espèces. Suivant un naturalis-
te éminent , M. von Beer , aucun des états
embryonnaires ne représenté une for-
me spécifique existant ou ayant existe
dans la nature.

Bref , l' adaptation au milieu , la sélec-
tion naturelle ou artificiell e et la con-
currence vitale , telles que nous les con-
naissons , n 'ont produit que des varié-
tés, des races nouvelles , non de nou-
velles espèces.

Quant à expliquer le fait de conscien-
ce par les actions physico-chimiques
des forces vitales , des maitres mèmes
du transformisme , voire du matérialis-
me, ont avoué leur impuissance :

« Le fait est, dit M. Dubois Raymond , qu 'il
nous est absolument et à tout iamais im-
possible de comprendre comment un certain
nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène,
d'azote et d'oxygène ne seraient pas indif-
féreuts à la facon dont ils sont combinés et
dont ils se mouvront. II n'y a pas moyen
de concevoir comment la pensée peut naì-
tre de leur action combinée ».

Et Tyndall , matérialiste , écrit dans le
nieme sens :

« Associés à cet étonnant mécanisme du
corps animai , nous trouvons des phénomè-
nes non moins certains que ceux de la phy-
sique ; mais nous ne pouvons découvrir
aucune annexion entre ces phénomènes et
le mécanisme »

Assurément , plusieurs savants ralliés
au tranformisme et mème au matéria-
lisme , ont enrichi de contastations sou-
vent précieuses le patrimoine de la
science. Mais , en dépit de leurs recher-
ches, le transformisme n 'en demeure
pas moins une simple hypothèse, con-
tredite par les phénomènes de l'epoque
historique et seulement appuyée sur
des conjeciures empruntées aux temps
géologiques. Quant aux conclusions ma-
térialistes qu 'on a déduites du transfor-
misme , elles sont démenties , non par
l' expérience seulement , mais par la rai-
son et par la Foi.

Une hypotiicse fragile , qu 'un progrès
de la science classerà peut-ètre dès de-
main au rang des conceptions suran-
nées, suff i t  aux journalistes libres-pen-
seurs pour predire la défaite prochaine
du dogme. Cette fattiit é et cette outre-
cuidance de profanes peut nous faire
sourire : elle fai t  sourire mème les sa-
vants transformistes , croyants ou non ,
mais probes et consciencieux.

B. P

LES ÉVÉNEMENTS

LHorizon s'assombrit vers
les Balkans

Ce soir enfili , il n 'est plus guere
question d'optimiste dans Ies milieux
officieìs. Des opérations trop importan-
tes sont engagées sur toute la ligne
pour qu 'on ne reconnaisse pas que ,
pour le moment du moins , c'est bien la
guerre entre Ies anciens alliés. On en-
tend encore exprimer , de loin en loin ,
l'espoir que les gouvernements pour-
ront encore arréter leurs armées aux
prises, mais, en general , on ne croit
p lus à ce miracle.

De toutes parts , on déplore la folie
des Etats balkani ques qui va ruiner
pour longtemps la situation qu 'ils



avaient acquise. Le Temps intitulé son
bulletin « La démence balkanique » et
ce titre donne une idée exacte . des sen-
timents que lesìévénetnents actuels ont
fai t  naitre. - -"><\ -b

En general , on déclaré quc tous les
Etats balkanique s ont des torts, mais
on s'accorde cependant à reconnaitre
que les Bulgares ont certainement la
plus grande part de responsabilités.

Leur politique tortueuse , on p eut bien
le dire sans scrupules , ne trouve aucun
défenseur.

Il ne semble pas qu 'on craigne une
extension du conflit. Dans Ies cercles
diplomatiques , on se montre extréme-
ment rassuré et l'on déclaré que toutes
Ies grandes puissances semblent d'ac-
cord pour laisser les belligérants videi -
leur querelle entre eux et pour .éviter
toute intervention isolée.

A l'heure actuelle , l' cffort des chan-
celleiies se borne à cette localisation
du conflit. Évidemment , malgré ces af-
firmations tout à fait rassurantes , — et
j' ai lieti de le croire , conformes aux
faits , en ce moment du moins , — la
nouvelle guerre peut prèter à des sur-
prises imprévues. Ce qu 'on pourrait
craindre , c'est que la Bulgarie ne cher-
chàt à trouver un appui actif à Vienilo
cn promettali! à l'Autriche la possesion
de Salonique.

Cette crainte s'exprime déj à sous
une forme voilée dans le Journal des
Débats, mais, je le répète, rien pour le
moment ne donne à penser que l'Autri-
che veuille se lancer dans une aven-
ture et il y a tout lieu de croire que les
alliés ne l' encourageront pas dans cette
voie.

Sauf surprise imprévue , le conflit
parait devoir rester localisé. On espè-
re qu 'il sera href , les Etats aux prises
ne pouvant pas, dans la situation où ils
se trouvent , prolonger indéfinimen t la
campagne.

Les conditions
de la Bulgarie

On annonce que le ministre de Bul-
garie a rendu visite à M. Sasonofi , qui
lui a propose de soumettre à la Serbie
les quatre conditions suivantes pour
sortir de la crise actuelle :

Cessation immediate des hostilités.
démobilisatTon de la Bulgarie , de la Ser-
bie et de la Grece, occupation en com-
mun des territoires litigieux , départ si-
multané de MM. Danef et Pachiteli pour
Pétèrsbourg.
L'enthousiame des Grecs

Les j ournaux manifestent un grand
enthousiasme des succès remportés par
les Grecs et Ies Serbes. Le ministre de
Russie a réitéré hier l'invitation de son
gouvernement à la conférence de Pé-
tèrsbourg.

M. Venizelos aurait décliné.
On dit que la législation de Bulgarie

s'apprète à partir.

La Roumanie mobilise
Le roi a ordonne la mobilisation de

l'armée.
E-ntre Roumains

et Bulgares
On mande de Vienne à la « Gazette

de Francfort » :« L'entente semble avoir
abouti entre la Bulgarie ct la Rouma-
nie. »

Les Ruines en Fleurs ( 1ì
La vie, qiu'en savais-j e ?... Et j 'avais la

foi ! II me sembla — et rien ne pouvait dé-
truire en moi cette . idée — que bien vrai-
ment , à la minute suprème , mon grand-pére
avait vu l'avenir. Lui mort , je ne cessai
point d'attendre le « petit Gerard ». Les
histoires que l'on ne me redisait plus , ma
mémoire les retrouvait ou mon imaginatiou
Ies recréait... plus belles... C'est ainsi que
i'ai grandi... A seize ans, à vin gt ans, j 'étais
encore , j'étais touj ours la petite fiancée qui
attendali que son seigneur lui app ortai le
bel anneau d'or des promesses... De ce
Gerard inconnu , mon rève faisait un héros,
un homme supér ieur à tous les autres hom-
mes... Non , pas un instant , ie n 'ai douté de
sa venne ! Je ne me demandais pas méme
comment il viendrait. Je savais que ce serait
lui , lui seul qui m'arracherait au sépulcre

(1) Reproduction interdite aux lournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Caimann Lévy, a Paris.r i ài D<j M Mi,
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L,es faits de guerre rains se sont ensuite rendus à bord du lui dit : « Pardon , cette place est oc-
Lcs pertes des Serbes au cours du der- yacllt (< Trinacria ». cupée par un monsieur qui vient de pas-
nier combat prè-s dc Retclic Bouka ont ~ L'empereur et l 'impératrice d'Ai- ser au wagon-restaurant »,
été de 3000 morts et -blessés ; les per- lemagne, lc roi et la reine d'Italie ont Le voyageur reste debout , attend , et
tes des Bulgares ont été sensiblement iait Jeud i ime promenadc sur la mer comme l'occupant de la place ne vient
plu s élevées. a bord du yacht « Empereur Guillau- pas , il se décide à s'asseoir en se disant

On mande de Sofia à la « Nouvelle me »• qu 'il rendra le siège Iorsque son pos-
Presse libre » : Les Bulgares ont fait Terr i f iante  explosion. sesseur le reclamerà. Sur ces entrefai-
pri sonniers mercredi , près de Istip, 1580 Mercredi , une explosion s'est prò- tes > Ic t rain stoppe. Le monsieu r d'à
soldats serbes ct 21 officiers . duite à Curityba (Brésil) dans un ma'- còté se Pepare à descendre et à pren-

On s'attcnd , dans les sphèrcs politi- gasili de dynamite de chemin de fer. drc les ,,a £agcs cn que stion : « Pardon,
ques, à ce que le roi de Serbie se rende La ville entière a été ébranlée. Une pa- ì,s nc sont pas a vous ! * '"' f ait obser-
dans lc plus href délai à Uskub , après nique indescriptible s'est produite. On VCI ' ,e voyageur. L'autre rougit , insiste
quoi aura lieu une déclaration de guer- craint qu 'il y ait 50 morts. ct l imt  par avouer Quc lc mon sieur du
re formelle. p  + * * + • ?  

wagon-restaurant n 'existe pas du tout.
D'après Ics informations du premier Est ce u " attentai . C'était un truc dc sa part pour garder

moment , qui sont évidemment exa^é- Le r01 ar r iva i t  feudi matin a Madrid la p i ace libre. Le voyageur ne l' entend
rées, les pertes des Serbes dans les e,n automobile pour presider le conseil pas de cette oreille ; il fai t  venir le
derniers engagement* s'élèveraien t à ,des ministres , lorsque, au moment ou chcf dc train qui  hli  cIonnc raison ct
7000 morts et blessés. Celles des Bulga- la V0ltl ,rc francIlissait  la P°rte '5rillcl - ordonne le transfert des bagages au
res seraient de 23.000 morts ct blessés Pa-e clu chàteau royal , un individu sus- dépòt de consignation. Le monsieur
et 4000 prisonniers. 2000 blessés sont mc}  s ela,1(;a derrière le vehicule. Aus- d -à c6té est obngé de prouver, pièces
arrivés cette nui t  à Belgradc sitot arrété par un agent de police , 1 in- à Tappili , qu 'il est véri tablement leur

m ,̂^̂ t^^t^m dividu fut  conduit à la préfecture. Lc propriétaire et doit en outre payer le
roi gagna ses appartements sans s'ètre pr ix de la pIace occupée indùment  par

Nn i l V P l . PQ  Ftrannèrec aPercu de l'incident. L 'individu se nom- \ULi iUU»Cl iea  &(i a i «y 6I C d  nie pa „i Femandez. Il avait dans ses T..»»«I J.. u * j -n•—~. , , , l unne l  du mont-d Or._ poches de nombreux morceaux de r . , . .. , „_
La grève du Rand.  verre Les travaux du tunnel du Mont-d Or
La situation dans lc Rand , où depuis se Poursuiven t iiormalcment. Il ne rcs-

quelque temps les mineurs sont en gre- Un vo leur, in ternat ional .  te plus quc 600 niètres environ à per-
ve , est devenue subitement beaucoup ^

es aKcnts genevois ont arrété un cer. On pense quo ce sera chose faite
plus sérieuse. Le nombre des grévistes ndmm6 E - L- Allemand , 29 ans , un pick - fi la fin d octobre.
augmente rapidement et on craint me- P°cke t qui fai t  partie d'une bande in- La Compagnie P.-L. -M . a fait verser.
me une grève generale. ternationale opérant principalement sur !a semaine dernière, entre les mains

Le conflit remonte au mois de mai 'e Littoral. La saison finie , L. était venu des industriels qui ont été lésés par
dernier. La direction de la mine New- a Genève en passant par Milan et Lu- l' absence d'eau , une certaine somme à
Kleinfoteiii ayant légèrement modifié cernc dans le but de renouveler ses titre d ' intemnité provisoire.
Ies heures de travail , un certain nom- exploits. On a trouve dans la coiffe de Le cr ime de Va|j orbe
hrp do miiip iirc: rp fii Qèr pni- do fmvnillpr son chapeau dcs billets de banque alle- . . . . .. . . . -ir u iore ut mineuis  reiuscrent eie ti avallici »• Au mois d avri l  dernier , a Vallorbe.
aux nouvelles conditions ; ces mineurs ma »ds de la Sainte-Farce et une piece 
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furent renvoyés. Immédiatement , tous fausse de deux francs. Il est probable 
Mont.d.0r s*étaient pris de querelle.

les hommes de la mine cessere.i t le lu i! ?st aff.I.é a une bande de grecs. 
 ̂  ̂dc .&  ̂ .̂

travail , prétendant , ce qui était d' ail- L- <"» a [^ci  d "" p arfai t  gent- 
 ̂  ̂

dc revol et
leurs exact que la décision était ilio- eman ' cst 
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etu avec rcc
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; plus ou moins grièvement blessés.n-oi p le deux ou trois langues. Il prétend qu il „ . . . .*> aie - , , , , ,. . ... „ Ce drame aura son epilogue mercrc-
ir icnu p -iT 1PC pimcpc c'ótaiont me est apparente a une noble tarmile alle- .. _ . .„ , , , . — ., , ¦ • ,Jusque la ies cnoses s étaient pas- dl 9 j uil let , devant le Tribunal criminel

sées dans le plus grand calme , mais la nian de. di| d j str j ct d *Orbe.
direction de la mine ayant réussi à fai- LJ" '"' '-' """ Les trois prévenus, actuellement dé-
re venir de l'extérieur d'autres 011- Mnnuolloe Qniccoe tenus sont des icullcs gens a£ÓS de
vriers , les bagarres commencèrent et l iOUVcl IcS  DUlSSBo 20 ans à peine.
le mouvement s'étendit. . . , , _

Les mines affectées par la grève sont Anciennes églises. Le krach de Bremgarten.
la Kleinfontein , la Van-Ryn , la Modder- Des subventions soni allouées pour °" apprend que Ics pertes de la
fontein , la Van-Ryn Deep, la Geduld. les travaux dc restauration des ancien- Caisse d'épargne et de prèts de Brcm-

Le gouvernement considero la situa- nes églises ci-après : «arteii at tei gnent le doublé du chiffre
tion comme réellement sérieuse ; un Au canton de Fribourg, en faveur du qu: av;i it cté Prévu. On p arie de 1 1111I-
conseil de cabinet a été tenti speciale- Conseil paroissial dc Romont , a) 40 % lio» et demi, de sorte que le capital-
ment mardi à Pretoria pour examiner des frais supplémentaires de la restai.- obligations , ainsi quc les depots, sont

les mesures à prendre. ration de la face occidentale (devis : fort compromis.

Le gouvernement general , lord Qlads- 2290 fr. ; maximum : 916 fr.) ; b) 30 % ' Avicul ture .
tone , a quitte Durbaii pour se rendre des frais de la restauration du clocher , L'Agence Avicole vaudoise de M. P.
dans le Rand. du pignoli et de la face laterale nord Testuz passe cu mains de M. Langer

Le ministre de la j ustice , M. Sauer , (devis : 22.500 fr. ; max. : 6.750 fr.) . au Pare Avicole , Gland. qui continue
se rend également sur les lieux. Au canton des Grisons : 4700 ir. pour cette exploitation.

A Johannesburg, Ics troupes sont la restauration de l'église de Pleif , dite Hótes royaux.
consignées ; on se prépare à armer les Talkirche, dont l' estimation a été fixée La reinc des Be|ges a QU [ ti l \ jy ion-
fonctionnaires des diverses mines du à 15.000 fr. trei |X mardj j a 5 h 30) apròs avoir sé.
Rand et à leur faire prèter serment Au canton d'Argovie : 50 % des j oimió sjx seniaines a Val-Moni
comme « constables » spéciaux. frais d'une partie des travaux de res- Le roi > qu j  f i j . de {réquentes 

'
visites

On s'inqui ète surtout de protéger les tauration de l'égisc du couvent de Wet- a Val-Mont , était verni à la rencontre
usines de force motrice. Il se peut qu 'il tingen (devis : 10.200 fr. ; max. : de ia feine ; il descendait à midi à Ter-
ne reste à un grand nombre de mines 5100 fr.) . 

^ ritet A g h ,0_ ,,auto Quj transportait
que la force motrice nécessaire aux J_ e voyageur qui  occupo deux Leurs Maj estés à la gare fut arrètée au
pompes d'épuisement. Cela paraly serait p laces. passage à niveau de Vcrnex , ferme
presque complètement l ' industrie. La sc£„e sc passc dans uu comparti- pour le service du premici - direct de

L'entrevue du Kiel.  ment de 2C d' un express au départ de 5 li. 14. Le roi descendit de voiture et
Les souverains italiens sont arrivés Berne. Un voyageur cherche vainement gagna le perron de la gare... une ser-

mercredi soir , à 10 heures , à Kiel , Alle- une place. Une seule serait libre , mais viette noire sous le bras ! Fagon très
magne. Ils orit été recus par le couple elle est encombréc de bagages , saco- ingénicusc d' un roi ne voulant point
imperiai , le chancelier de l' empire et le che, valise , etc. Il veut Ics déposer ètre dévisagé par la fonie inévitable
secrétaire d'Etat de Jagow. Les souve- dans le filet , mais le monsieur d'à coté des curieux qui , apercevant sur une

où s'ccoulait mon adolescence , ma j eunesse...
Je savais que le vieux cluìteau s'ouvrirait
1111 iour pour lui I... Si l'on m'avait interro-
Kce sur mon avenir , j 'aurais dit : « L'avenir
ne m 'inquièt e p oint », ct peut-ètre aurais-ie
aj oute , si j 'avais voulu ètre franche : « J'é-
pouserai mon cousin Gerard de Chanterai-
ne, quand il viendra. » Oui , j e croyais alors
que-, d' un moment à l'autre , mon fiancò allait
m 'app araitre. En tonte sccuritc , en tonte
simp licité , j 'aurais pu lui dire : « Je vous
attcndais »... Maintenant...  j e ne sais plus...
II mc semble qu 'en padani de ces choses,
j e leur ai oté de leur charme , il me semble
quc mes beaux espoirs se sont tcrnis , dé-
colorcs , comme les ailes des papi llons qui
se fanent dès qu 'on les touché... Jadis , c'était
moi qui allais Ics chercher dans le monde
dcs illusions ; cn vous les rèvélant — j c ne
sais p our quoi , en vérité — j e les ai rameués
à celui dcs réalitcs... Et j e j uge mes réves ,
ainsi quc vous devez les itiger voiis-mème ,
puérils... absurdes...

— Héla s ! le plus grand charme dcs rèves
est précisément d'ètre absurdes , c'est-à-dire
contrai le  au sens commun... Croyez-vous
que ie ne l' ai iamais constate par moi-mè-
me ? fit Pierr e doucement.

— Mais cette bague , cette bague... votre
bague , inonsicur Fargeot , elle cst bien réel-

le, reprit la j eune fille avec une sorte d ef-
farement... Est-ce le bij ou que la marquise
de Chanteraine a regu de mon grand-pére ?
Est-ce une autre bague , tonte pareille ?... Le
dessin confic à l' orfèvrc peut , certes , avoir
été reproduit p lusieurs fois, bien qu 'ordre
eut été donne , alors , d'ancanti r lc modèle
aussitòt après l' exécution dcs deux bagnes...
mais mon grand-pére avait grave lui-mème
Ics devises...

— ... Et les deux devises que nous avons
sous Ics yeux semblent se compléter , re-
mar qua peiisivement le colonel Fargeot.
Espère et agis, dit la bague que devait por-
ter Gerard de Chanterai ne. Prie et espère
efl t pu dire la bague que Gerard eflt donnée
à sa fiancée. L'action , la bitt e confiantc
pour lui ; la prièr e et la foi paisible pour
elle.. C'est comme un idéal dc vie...

Claude demeura silcncic usc pendant quel-
ques minutes.

— Colone! Fargeot , fit-elle enfin , j e crois,
malgré moi , que ce bij ou tombe entre vos
mains par hasard , est bien celui qui app ar-
imi j adis à Gerard dc Chanteraine... Il faut
que nous soyons fixés , vous et moi , sur son
aiithenticité... Les circonstances qui nou s
ont rapprochés , un peu en dehors dc la vie
p ositive, m'ont déj à conduite à vous révé-
ler dcs choses quc ie pensais taire tou-

j ours... Cependant j c ne vous ait pas toni
dit... Sauf peut-ètre ic dévoué Quentin qui
ne m'a iamais permis dc deviner quels se-
crets sc cachent sous son front rigide , il
ne se trouve plus au monde un ètre vivant
qui sache ce que j e veux que vous apprc-
niez encore de moi auj ourd'hui... N' est-cc
pas que j e puis avoir cu vous cette grande
confiance... ccttc confiance invratsemblable
dont la spoiitancitc ine Iroublcrail  ct que
j e j ugerais sans doute iusciisée moi-mème,
si , emportée par le courant de ta nt d'évè-
iiemcnts inattendus , affolants. j' avais le
temp s 011 la force dc réfléchir ?

Mademoiselle dc Chanteraine parlait avec
une grande douceur , mais cet accent de
loy auté chastc laissait deviner une sorte
dc détresse.

— Oui , mademoiselle , ie vous l'ai dit , je
le répète , vous pouvez m'accordcr , sans
crainte , ccttc confiance dont j e suis fier , —
répondit Pierre Fargeot , la voix un peu
altérée par l'émotion qui le prenait tout à
coup à la gorge , — et vous pouvez me l'ac-
cordcr , non pas seulement parce que ie suis
uh homme d'honneur , mais aussi parce
qu 'un dévouement absolu vous cst acquis
en moi.... Je vous iure de vous servir , de
vous servir de tout mon pouvoir , de toutes
mes forces cornine de tonte ma discrétion...

voie ferree un wagon-salon entouré de
fonctionnaires galonnés , ne manqué
p oin t de stationner aux alentours pour
voir qui monterà.

Avant  lc départ du tr ain , la reine
s'entre t in t  dans le salon avec M. le
docteur Widm er-Curta t ,  tandis que le
roi , après avoir fait Ics cent pas sur le
perron dans le plus p arfai t  incognito ,
s approchait de M. le chef de gare
Biéri , le complimcntai t  sur Ics chemins
dc fer suisses et leur personnel et lui
donnai t  une cordiale poignée dc main.
A son tour , la reine faisai t  appeler M.
Biéri et le remerciait dc sa complai-
sance.

Le wagon fu t  attelé à l'express de
5 li. 29 ; et nos liotes royaux regagnè-
rcnt leur capitale , par Bàie, Strasbourg
et lc Liixembour g .

Les accidents.
Le gerani dc l'hotel de la Gypserie ,

près du lac Noir , Fribourg, M. Alber t
Schaefer, marie , 29 ans, s'est noyé dans
le lac Noir en bai gnant deux chevaux.

— A Schupfen (Berne), ie jeune Fritz
Miil i leniann,  àgé de 9 ans , qui voula it
verser du pétr ole dans le feu du pota-
ger , a été si grièvement brulé par l' ex-
plosion dc la buret te qu 'on doute dc
pouvoir le sauver.

— A Diegten (Bàie-Campagne), M.
Jean Huffschmied , cultivateur , cst tom-
be du haut d'un tas de foin et s'est tue.

— A Igis , Grisons , le conducteu r Eni.
Mayer , àgé dc 25 ans , cst tombe sous
1111 t ra in .  II a succombé à ses blessures.

Abandonnés.
A Zurich , la nui t  dernière , une l'em-

me s'est suicidée avec ses deux enfants
de quatre et cinq ans en ouvrant Ies
robinets à gaz dc son logis. Dans une
lettre que la malheureuse a laissée , elle
raconte qu 'elle agit par désespoir , son
époux l' ayant abandonnée avec sa fa-
mille dans la misere.

Nouvelles Locales

Fète Cantonale de Gymnastique
do 28 et 29 Jflin 1913

Voici les récompenses qui ont été dé-
cernées pour Ies décorations publique s :

Voies publiq ues.
l re mention : Rue de la gare (collec-

tivité) ; i ìfl'Piil
2"'e mention : Rue du Bourg aux Fa-

vres (collectivité) ;
3""-' mention : Pont de la Vièzc (Mes-

dames Trottet & Durier) ;
4"IC mention : Bordure de la place de

la gare regionale (M. Maurice Cottet).
Immeubles.

I " prix : Maison de la Société de
Consommation MM. Borgeaud & Défa-
go) ;

2"ie prix : Maison Ciana ;
3me prix : Immeuble Mottura & sqtia-

re de la fontaine ;
4",e prix : Maison dc la banque Ex-

henry MM. Exhenry 6: Chappex) ;
5"ie prix : Maison de M. Joseph Mar-

tin (MM. Martin & Rey) ;
6"'c prix : Immeuble Beata (MM . Ch.

Martin & Eug. Contai) :

— Je ne vous demandais point de ser-
ment , reprit Claude avec la mème douceur ,
mais j e suis heureuse de voir que vous avez
compris tout l 'importanc e , toute la gravite
de la question que j e posais à votre con-
science.... Ce que je vais vous confier sem-
ble appartenir , comme le reste, au monde
du roman...

En prononcant cette dernièr e phrase , ma-
demoiselle de Chanteraine s'était diri gée
vers l' une des portes.

— Voulez-vous me suivre , monsieur Far-
geot? ajo uta-elle.

Et légére , silencieusc comme une ombre ,
sa j olie robe démodée troiani les tapis
clairs , elle gagna la galerie .

Ils traversèrent cu quelques instants plu -
sieurs pièces, puis un long couloir qui abou-
tissait à une porte quc Claude ouvrit .  Alors
apparil i, étroitement encadrée par les murs
cintrés de le tourellc d'angle , la sp irale
d'un escalier de pierre .

— Venez , murmura la j eune fille.
Et , avant que Pierre eflt pu lui offrir Pap-

pil i de sa main , elle s'était engagée sur les
degrés , francliissant un premier tournant
qui l' avait dérobée à la vue de son compa-
gnon. Arrivée au bas de l'escalier . elle fut
arrètée dans sa marche agile par une nou-
velle porte , et la serrure resista à l' cffort



7me prix : Mme Girod (Immeuble du
Café dc la Paix) ;

8me prix : Hotel des Postes ;
9I,I(; prix : Bureau des Postes (Mes-

dames Felmann. Jardinicr  & Rapp az) ;
Balcons, Fontaines cC- parterres.

\" prix : Hotel du Ceri (balcon & fa-
cade combinés) ;

2""-' prix : Balcon dc l 'Hòpital  bour-
geoisial ;

3rae prix : Fontaine de la place (MM.
Maurer & Zuberer ) ;

4,,,e prix : Balcon de Mesdames
Marx ;

5rae prix : Parterre de l'Hotel dcs
postes ;

6me prix : Balcon dc M",e Biirgler ;
7""-' prix : Balcon dc M,m; Honegger ;
8""-' prix : Balcon de Mme Chappaz ;
9mc prix : Balcon dc M'"e Campiteli! ;
IO " 11, prix : Balcon de M",e Pellicini :
11"'*-' prix : Balcon de M. Jos. Girod

Ritriire naturelle agrimentée.
l er prix : Immeuble Armami Contai :
2"IC prix : Maison de M"lu Boissard.

Congrès catholique de St-Gall
et Pélerinage d'hommes à Einsiedein

Nous attirons tout spécialement 1 at-
tention des part icipants  sur le fai t  que
Ics inscription s doivent ètre faites po ni-
le 10 j uillet.

Ce n 'est que si pour cette date il y
a des inscriptions en nombre suff isant ,
que les démarches seront faites pour la
participation en commun et assemblée
populaire à Einsiedein.

Nous invitons donc les personne s dé-
sireuses de prendre part au congrès et
au pèlerinasie , à s'inserire sans retard
auprès du cure de leur paroisse ou au-
près des personnes chargées de centra-
liscr les adhésions et dont les noms ont
été publiés dans le j ournal .

Messieurs les Curés sont instamment
priés d' adresser les adhésions le / /
j uille t au matin de facon à ce qu 'elles
puissent parvenir le lendemain au co-
mité directeur.

Le Comité cantonal.

Le Musée romand à Sion
On écrit au Journal de Genève :
Un peu perdu s , au milieu des mem-

bres de la Presse suisse , une vingtai-
ne de sociétaires de l'Association du
Musée romand débarquaient à Sion,
lundi dernier. Visiter ou rev oir les tré-
sors artistiques et archéologiques de la
vieill e cité , était le programme !

Nous devons regretter l' absence de
ceux quc d' autres devoirs ou sellicita -
tions avaient enipèchés d' accepter l'in-
vitation du comité. L'occasion etait des
plus heureuses pour admirer l'ancien-
ne demeure de Georges Supersaxo , dont
la facade banale ne laisse pas soupeon-
ncr les merveill és d'art et de richesses
qu 'elle cache et qui nous furent aima-
blem cnt détaillées par M. S. de Lavallaz
lui-mème. L'Hotel de ville , ses portes
sculptées , les boiseries, les inscriptions
latinc s et la colonne milliaire qui dérou-
te encore les archéologues , excitent l'ad-
miration et peut-è tre un autre senti-
ment moins honnéte. A la cathédrale.

nerveux de sa petit e main de femme.
Cette tois , comme Claude acceptait l' in-

tervention de Pierre , le ieune homme vit
qu 'elle était trè s pale et qu 'elle trembla it...

— Ne faites pas de bruit ! supplia-t-elle..
Prenez du moins toutes les précaution s
possibles pour ne pas troubler ce silence...
qui me semble ple in dc menaces...

Mais , déj à la porte recalcitr ante avait cè-
de et le gémissement lamentable de ses
gouds avait laisse dormir les échos de Chan-
tcraine.

— N'aycz pas peur . j e vous en prie... vous
ètes en sflreté... j e veille sur vous... dit
Pierre, en s'effaeant pour livre r passage à
la ieune fille.

— Nous voici au bui. répondit -clle.
Et, précédant l 'officier de quelques pas ,

elle alla relever Ics rideaux qui . dans le lieu
encore à demi obscur où elle venait d'en-
trer . couvrai ent de leur s pl is une assez
vaste fenétre.

Alors, à la lueur ensoleilée qu 'attéiiuait
a peine en ce beau matin d'été , les persien-
"es closes au delà des vitres , Pierre vit
qu il se tr ouv ait avec mademoiselle de
Chaiiteraii ie , dans un e pièce lambrissée de
vieux chène où deux vkrines , remplies d'ar-
mes de chasse, se faisaient vis-à-vis, per-
peiKl iculair einent au mur extérieur.

au plus ancien clocher , à St-Théodule ,
comme précédemment. à la maison dc
Supersaxo , mais dans un autre sens, on
retrouvé l'influence ou lc souvenir du
cardinal Schinner , dont le portrait , tou-
j ours en pendant de son rivai Super-
saxo, reprodui t  lc facies énergiquc et
valaisan.

Des remparts aux chàteaux ou leurs
ruines . un chemin raboteux , etc, etc,
d' autant plus que l' on sortait d' un dé-
j euner à l'hotel de la Poste, repas
égayé par la gracieuse présence de plu-
sieurs dames. nous sommes arrivés à
Valére qui nous retini j usqu 'au départ !

Nous nous y trouvons avec une clas-
se, for t bien disciplinée , de garcons dc
l'Ecole des Casematcs dc Genève , qui
attend paisiblement son tour de visiter
cette merveille , si simplement et habi -
lement remise en état par l' architecte
Th. van Muy den , qui avait eu l' aimable
pensée de dessiner ufi pian du Vieux
Sion, pour servir de guide , dans la re-
connaissance de la capit ale valaisanne ,

La visite du musée de Valére termine
agréablement cette lecon de choses.

Pourquoi regrettons-iious encore une
fois pour les absents d' avoir manqué
cette occasion de se mettre cn contact
avec les beautés qui nous ont été décri-
tes de fagon magistrale , c'est j ustement
la personìialité du maitre qui dirigeait
notre visite , et se mettait  à la portée
de chacun , le professeur Wm Cart , pour
lequel Sion et ses trésors n 'ont rien de
cache.

Les plus intrépides ascensioiinèrent
j usqu 'à Tourbillon ct purent coutem-
pler la petite ville , pre sque uni que par
son histoire et son caraetére butadieni"
et guerrier , ct tout à coté les paisibles
moissonneurs qui coupa ient les iro-
ments.

Le comité du Musée romand avait
intentionnellement choisi Sion comme
but de la premièe course , qu 'il a l' inten-
tion de répéter annuellement , pour ses
sociétaires dans un but réeréatif et ins-
tructif .

L'accueil valaisan n 'a pas été très
marque lors de la constitution de la so-
ciété, Fon a voulu voir dans notre asso-
ciation et notre but p lutòt une concur-
rence qu 'une collaboration. Nous avions
espéré pouvoir faire entendre aux gens
autorisés , hindi dernier , que nous ne
voulions dépouiller personne , mais bien
plus conserver ce qui pouvait émigrer
à l'étranger , et cela, à l'occasion , de
concert avec les Valaisans.

Les circonstances ne s'y sont pas
prètées.

M. Albert Duruz , publiciste à Sion , a
droit à nos remerciements les plus vifs
pour l' activité ct le bon vouloir qu 'il
nous a témoignés.

Théàtre de St-Maurice

Le Nouvelliste aiinonca it , jeudi , la
représentation de dimanche qui sera
donnée par les Étudiants du collège de
l'Abbaye : J' ai voulu assister , hier , à la
répétition generale ; je pensais étre un
indiscret , mais j' ai été vite rassuré :
trois pensionnats occupaient le parterre
et les galeries. Ce nombreux auditoire
s'était fai t  un plaisir d' assister à cet es-
sai du drame aux scènes émouvantes
et d' encotirager , par leur bienveillance .
Ics j eunes acteurs et les musiciens.

Fermée , la port e dc la tourelle s'encas-
trait  très exactement , à droite de la fené-
tre , dans un doublé panneau de chène
sculpté qu i occupait eu pan coupé , toute la
hauteur de la pièce et qui ofirait , à partir
de la cimaise , l' aspect d' un immense dip-
tyq ue représentant deux scènes champètr es ,
la moisson , Ies vendanges... Au-dessus de la
première de ces scènes se lisait , profondé -
ment incrustée , en lettres d'argent bruni ,
dans I'encadrement de chène , cette vague
sentence : « Moissonnera en iole qui a seme
avec sagesse » ; au-dessus de la seconde
cette autre : «A bon vigneron , bonne vigne».

A gauche de la fenétre le mème pan
coup é était simulo pour la symétrie dc la dé-
coration et orno également d' un panneau
sculpté en forme de diptyquc. Là. commen-
tati!, d' un coté , le sourire beat d'un vieil-
lard entoiiré d'eniants, de l' autre les dan-
ses j oyeuscs d' un group e d'écoliers devant
un bonhoinme de neige , les lettres d'ar-
gent bruni disaient avec plus d'optimisme
que d'élégance : « Tout àge a ses privilè-
ges. Toute saison a ses plaisirs. »

Le mur qui regardait la fenétre et contre
lequel quel ques sièges de cuir de Cordone
étaient rangés. portait une panopl ie faite
d'armes etrangères et d'armes anciennes.

— Nous voici au but , répéta Claude...

Les applaudissements qu 'ils ont ob-
tenus , les larmes qu 'ils -ont fait collier
étaient motivés , car cette répétition , à
part quelques détails , valait une repré-
sentation. Tout est fait pour plaire : le
charme et le fini  des costumes et des
décors, la direction et le maintien dcs
acteurs. Plusieurs d'entre eux sont con-
nus déjà du public et l'on goùtcra , polli-
ne pas Ics nommer tous , le vieux roi
Robert , dans sa maj esté , son fils David
qui sait si bien mour ir , et aussi Albany ,
malgré la noirceur de son caraetére.

La brièveté dc la comédie « Bloom-
f ield and C" » est rachetée par sa fi-
nesse ct par le brio avec lequel elle est
donnée : ce n 'est pas la comédie à gros
rire , mais la comédie de salon ; et pour-
tan t combien est amusant ce manchot
Césaire !

Tout promet un brillant succès pour
demain ; le drame plaira sùrement, et
Ics nombreux spectateurs sortirout du
théàtre avec l' impression renouvelée
que les Étudiants du collège de Saint-
Maurice savent interpr éter les ròles
qui leur sont confiés et mériter l' appro -
bation du public A tous mes compli-
ments. X.

Gabegie
On écrit au Nouvelliste vaudois :
L' administrat ion des téléphones a

adressé la circulaire suivante à tonte
une sèrie de stations :

Il doit exister depui s un certain temps
un ou deux dépòt s de poteaux télégraphi-
ques ou télé phoni ques dans votre localité ou
aux environs. v

Veuiìlez bien les rechercher et les exami-
ner attentivement , pour vous rendre comp-
te de l'état de ces bois.

Comme ceux-ci sont imprégnés au sul-
fate de cuivre , ils peuvent avoir encore une
longue durée et servir utilement à divers
travaux : piquets de clòture , montants de
bucher , de poulailler , soubassements , etc ,
et, au besoin , naturellement comme bois à
bruler.

En conséquence , et pour débarrasser ces
dépòts, nous serions disposés ù vendre tous
ces poteaux qui ne soni pas neufs ou cn
excellent état , et cornine fonction iiaire ou
employé de l' Administratio n , nous vous
doniierioiis d'abord la préférence.

Les poteaux neufs ou en excellent état
sont à meti e de coté et 'à  réserver pour nos
travaux fufurs. Ceux usagés, très troués ou
iendus. ou un peu p ourris sont à vendre à
raison de 20 ou 30 cent , le mètre , suivant la
qualité et le diamètre.

A ce prix , ces bois ne sont pas aussi
chers que le sap in en moule. L'occasion est
donc excellente.

En conséquence . veuiìlez bien nous dire :
Combien , dans votre localité , il y a et

chaque longueur avec dési gnation dc celle-
ci :

1. De poteaux neufs ou en excellen t état
à nous réserver ;

2. De poteaux usagés à vendre ;
3. Quel prix ils valent (20 ou 30 cent, le

mètre en moyenne) ?
4. Si vous étes dispose à les acheter et

à quel prix ?
5. Daus la negative , qui , à votre place, les

achèterait , ct à quel pr ix ?
Téléphone Lausanne :

(S.) A. MAYR.
Tour commentale a ffaibl i ra i t  la sa-

veur typique de cette pièce administra-
tive ; mais une question s'impose :
Pendant que les téléphonistcs locaux
rechcrcheront les dépòts de matériaux

•vxraui. % ŵj a3 * ĵ att *ŵ*L- W'°iee**s»*̂ -*»-

C'est lei que je voulais vous conduire , c'est
ici quc nous all ons savoir...

Elle s'iliterro mpit et , regardant autour
d'elle :

— .le n'étais pas revenue dans cette pièce
depuis la mort de mon grand-pére... dit-elle.
(.lucu tili  seni y descend quelquefo is... pas
souvent...

Elle semblait épuisée.
Pierre avanga l' ime des chaises de cuir

j us qu 'à l'embrasure de la fenétre où made-
moiselle de Chantera ine s'était appuyée.

— Asseyez-vous, reposez-vous un peu , ie
vous en supplie... fit—il -

Elle obéit , remercia nt d' un petit scurire
vague.

Au dehors., dans les ruines ileuries , des
oiseaux chantaie nt à tue-tète , souverains
incontestés de ce domaine abandonné par
les hommes. ;

— Je n 'ai pas le loisir de me reposer
longtemps. murmura  la ieune fille. J'ai en-
core tant  de choses à vous dire , à vous
expl iquer... Mais n 'abusé-j e pas de votre
patience ?

— Non mademoiselle.
— il me faut continuer mon tong récit...

(A suivre)

dont l' administration a perdu la trace
qui répondra à l'app areil ?

Suisses et Francais.
Le Conseil federai adressé aux gou-

vernements cantonaux une circulaire
concernant l'option d'eniants de Fran-
cais naturalisés suisses et tendant à
faire observer strictement les disposi-
t ions de la convention du 23 j ui l le t  1879,
laquelle porte que les enfants mineurs
de parents qui sc font naturaliser Suis-
ses demeurent cxclusivemcnt Francais
j usqu'au moment où ils auront à opter
p our la nationalité suisse.

Le Conseil federai au Lcet-
schberg.

Le Conseil federai , le Conseil d'Etat
de Berne et Ies directeurs d'arrondis-
sements des C. F. F. étaient invités
pour je udi par la Compagnie du Che-
min de fer dcs Alpes bernoises à visi-
ter la ligne du Loetschberg. Les invi-
tés sont arrivés à Brigue à midi. Un
déj euner a été offerì à l'hotel de la
Couroinie , au cours duquel la ville de
Brigue a remis aux invités des médail -
les comméniorativcs de l'ouverture du
Loetschberg. Les invités soni repartis
à 3 heures.

Ardon.
Pour satisfaire au désir du public , la

société de musique « Cecilia » a décide
de continuer la kermesse dimanche
prochain 6 ct. Invitation cordiale à tout
lc public et principalenient aux tireurs
et j oueurs. car dc nombreux prix les
attendent.

Le Comité.

DiStillCtiOll. — M. Heyraud , photo-
graphe, à b't-Maurice, vient d'obtenir
une mention honorable , à l'exposition
internationale de photographies sur
papiers artistiques, qui s'est tenue en
Belgique. Nos compliments.

Un cinématographe au Cervin . -
M. Frederick Burlingham, de Lon-
dres, qui depuis quelques semaines a
fait des films cinématographiques en
Suisse — il a cinématographié entre
autres le chemin de fer Viège-Zer-
matt-Gornergrat — est rentré aujour-
d'hui d'une ascension extraordinaire
au Cervin. M. Burling ham , malgré le
mauvais état du géant , a pu prendre
des films magnifiques du lac Noir
jusqu 'au sommet. Il était accompagné
de Gabriel Zumtaugwald , Heinrich
Julen , Franziskus Taugwalder et Da-
vid Biner , dont l'habileté et la force
ont permis de porter la machine pe-
sant 40 kilos pendant toute cette as-
cension. Une foule de personnes sui-
vaient d'un regard anxieux les alpi-
histes au moyen de tous les télescopés
de Zermatt et Riflelal p.

Le bataillon 89. — Un arrété du
Conseil federai décide la création
d'une cinquième compagnie dans le
balaillon valaisan d'infanterie, n° 89.

Gazette commerciale
Sucres.

La situation des macliés sucriers n 'a
subi aucune modification. La consom-
mation continue ses achats au jofl r le
j our.

Si le temps se maintient  favorable
au développement de la betterave 'par
la suite , la hausse sera d'autant plus
difficile que les ressources suffiront  lar-
gement j us qu 'à la fin de la camp agne
en cours. A Cuba , on espère que la
production totale val lerà de 2,250,000
à 2,300,000 tonnes , soit la pus forte ré-
colte connue j usqu 'à présent.

Caf és.
Depuis notre revue , la baisse s'est

fortemen t accentuée. Il y a eu de gros-
scs li quidations sur le marche à terme ,
coi'ncidan t avec des offres basses ve-
nues du Brésil. Les difficultés politi-
ques et financières ont eu aussi leur
part dans cet effondrement.  Il faut  re-
connaitre que la s i tuat ion de la statis-
tique. pas plus que les perspectives de
la récolte , ne légitiment un pareil re-
cai. Les besoins de l ' intérieur et du
commerce interinédiaire soni incontes-
tables.

Homards.
Cours en hausse. Nous conseillons

vivement aux détaillants de faire sans
tarder leurs achats en livrable à l'ar-
rivée des produits de la nouvelle pè-
che.

Saumons.
Il ne fa'ut acheter cet- article qu 'au

fur et à mesure des besoins , car les
prix vont baisser considérablement.

(Epicier Suisse) .

Dernier Courrier

Les Affaires d'Orieni
Est-ce vraiment la guerre ?

La Serbie et la Grece
considèrent la guerre comme

déclarée
BERLIN . 4. — Selon le Locai Anzeì-

ger, le gouvernement roumain a de-
mande aux gouvernements balkaniques
s'ils se considéraient comme en état de
guerre.

La Serbie a répondu aff irmativement
et a annonce que la Grece et le Mon-
tenegro étaient en pourparlers afin d' ar-
rèter les termes de la déclaration de
guerre. La Grece a donne une réponse
analogue et a déclaré que ses armées
s'attendaient à livrer une grande ba-
taille aux Bulgares.

Importante victoire des Grecs
ATHENES , 4. — Le colonel Dousma-

nil . chef de l'état-maj or grec, a envoyé
la dépèche suivante :

« Ce matin , nos troupes ont exécuté
avec un élan admirable un mouvement
oftensif sur tonte la ligne. L'ennemi qui
occupali des points fortifiés , a été re-
j eté de ces positions , malgré la supé-
riorité numérique. Les Bulgares ont dù
abandonner Smulovo et les hauteurs
de Vertisco ; après un combat meur-
trier , ils se sont retirés dans la direc-
tion de Negrità , au Nord-est de Salo-
nique. La cavalerie grecque les pour-
suivait. Les Bulgares durent abandon-
ner successivement Ies positions dc
Vyssoko, Zarovo et Berova , d'où ils se
sont retirés sur Laharra , au nord-est ;
ils étaient forts de 7000 hommes avec
de l' artillerie.

Les Grecs ont également pris à la
bai'onnette des positions sur les hau-
teurs de Guvezna où se trouvaient cinq
régiments avec de l' artillerie ; l'enne-
mi se retira vers Likovan. A Kilkitch ,
les Grecs, après une sèrie de combats
achaniés , ont pris à l'assaut les retran-
chements bulgares et rejetèren t l' enne-
mi. Les avant-postes grecs sont déj à
arrivés devant Kilteitch. Les Bulgares
semblent avoir subi des pertes formi-
dables. Les Grecs ont pri s quatre mi-
trailleuscs. Leurs pertes sont égale-
ment considérables ».

Les Bulgares en fuite
PARIS. — La légation de Serbie à

Paris a recu de son gouvernement une
longue dépèche confirmant l' attaque
inopinée des troupes bulgares contre
les avant-postes serbes et les premiers
succès bulgares suivis immédiatement
par l'offensive . de l' armée serbe.

Selon ce télégramme , celle-ci non
seulement a repris ses positions primi -
lives, mais elle poursuit actuellement
sur tonte la ligne du Vardar l' ennemi en
fuite.

BELGRADE , 4. — Les troupes bul -
gares ont été regetées sur Bregalnitza
ct Zletowska. Les troupes serbes se
seraient emparécs de l' importante po-
sition dc Redekibski et porteraient ac-
tuellement leurs efforts sur Kotchana.
Au cours des derniers engagements,
l' armée serbe a fait 1000 prisonniers
dont le colonel du 13c régiment bulga-
re, et pri s 30 canons.

LAUSANNE.»,*-•;;. . #
EcoI^ LEMANIA

réparation rapida,
àpprofondie.

SKakwiM

APPARTEM ENT
On offre a louer pr le 1 ' Aedi ,
à Monthey, un apparte-
ment de 4 chambres et cui-
sine , eau et lumière electri-
que , gaz si on le désire. S'a-
dresser à FAVRE D. charroo.



au magasin GRAINDMOUSIN Frères (& BOCHATEY, Martigny

Les personnes qui détiennent des carnets de timbres-escompte sont priées de les prèsenter j usqu'au 31 j uillet 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 Ies articles , des rabais de

15, 20, 30 et jusqu à 40 %.

A vendre le s Juillet à 2 li. de l'après-midi , à la
nouvelle maison d'Ecole , à Sierre ,

une maison
de construction recente et servant actuellement de

Buffet de la Gare et Pension Bellevue
A MONTANA - GARE

sur Sierre. Pour tous renseignements , s'adresser à M Max
de Preux , Agence, Siene. 

LI Q UIDATION
en dessous du prix de facture

d'étoffes, de laine, de cotonnades,
de chapeaux de paille.

Magasin de Mme Veuve EUG. MOTTET , Evionnaz
_ _ C H A M O S O N  — —

A l'occasion de la féte patronale , Dimanches 29 Juin et
6 juillet dès 1 henre

fète champètre
organisée par la Société de musique * La Villageoise »
GOISTGKRT -o- BA.1̂

NOMBREUSES ATTRACTIONS - JEUX
Invltatlon cordiale. Le Cornile

Scierie de Pérolles
IGNACE COMTE , Fribourg

Spécialité de bois travaillés
Laines anglaises en toutes épaisseurs

Feuilles moulurées en toutes épaisseurs
Planches brules crètées en toutes épaisseurs

SOUBASSEMENTS — LAMES PITGHPIN
Tous les bois travaillés soni séchés

BOIS de MHUVUISHJRIE:
Grand stock de 12 à 120 millimètres d'épaisseur ,en tou-

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

sont passés au séchoir
Mélèze d'Autriche. — Pltchpln et Redpin en toutes épaisseurs

HÉTRE - CHÈNE - FRÉNE - GERISIER-TILLEDL-PEUPLIER
Prix-courant à disposition¦̂  ATTENTION

Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du
BON VIN ROUGE ETRANGER IO %? garanti naturel ?
490 Adressez-vous en toute confiance à

Mercerie A N G E L I N  J O R I S  *"*»
Qulncalllerle Oreières So n s

Ferrennerie DENRÉES COLONIALES Farines

qui vous servirà au mieux et le plus avantageusement .

CHAUSS URES
Les meilleures et meilleur marche chez

E. PASTEUR
Place Centrale — MARTIGNY-VILLE — Place Centrale
40C MT Prime aux acheteurs . *̂ M

Banque *- Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale su.sse
Compie No 5128

Comp ii Chiguea Postnx II «M

Opérations »
Préts hypothéoalres remboursables à terme fixe

par annuités ;
Ouverture da crédits en comptes courants garan-

tis par hypothèques, nantissement de valeurs
oa cautionnement :

Esoompta de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghangs da monnaie» et devises etrangères.
La Banque se oharge d'exéouter des pale-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòt s :

En oomptes-oourants toujours disponible
à 3'/. ;

En oarnets d'épargne à 4 •/, ;
Contre obligations è 4 '/» 7» '< * 3 ans ferme.
Centra obligations A 4 '/, % a 5 ans ferme.

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre admlnltrateur, Monsieur 4

Jules MORAND , avooat A Mart igny-Ville
Sai est chargé de les transmettre gratuitement à la

anqne. La Direction

Ponr l'élevage des porcelets
aucun succèdane ne peut étre compare à l'AViV
NOLA, produit laiteux concentrò, a base de gruaux
d'avoine. — Les expérienees qui ont été suivies avec
soin dans le courant de l'hiver par la Slé AGRARIA
ont démontré que , après le lait de la mère, l'AVE-
NOLA peut enliòreracnt suffire sans aucun risque
d'échauffement. — L'AVENOLÀ peut aussi étre
recommande pour Ics veaux dès l'ago de 4 mois .

Sn peut 1 obtenir a LA FABRIQUE a PALE-
UX-GARE, ou dans ses dépòts , cn sacs de 10

kg. 2.70 ; 25 kg. 11.50 ; 50 kg. 22.50. 104
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Souliers ferrés pr. fiilettes N°2fi-29 Frs. 4.80 N" 30-35 Frs. 5
Souliers de dimanche , . 26-29 „ 4.80 , 30-35 , 5
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 „ 6.— „ 36-39 „ 7
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . D 36--13 . 6
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides „ 36-42 » 7
Bottines à lacets pour dames, cuir bex , élégaales , 36-42 , IC
Bottines à boutons . , . ,» . » 36-42 , 10
Souliers de travail , ferrés , poiir.homme s I» , 39-48 , 8
Bottines à lacets Ia . 39-43 , 8
Botfines à lacets de dimanche p. mesuieurs „ 39-18 „ S
Bottines .i lacets do diiuanche p. messieurs . cuir boi . éleg. , 39-48 , 11
Bottines à lauels pour messiaurs . cuir bax , torce Derby , 39-48 , 12
Souliers militaires , ferrés , solides Ia . . . „ 39-48 , IC

Atelier de réparations à force electrique

Rodo Hirt & fils, Lenzbourg

•^??^?^????«> *?????????????•
#
0 Matériaux de construction Xyg."

Fabrique de carreaux pour dallages et de ,«v
tuyaux en oimoni

$

?????????? ???????? #?####?#«
HOTEL

et remettre
près gare Cornavin à Ge-
nève , bonne et ancienne
réputation. Salles de bras-
serie , de restaurant et de
sociétés , biliare! . Convien-
drait ù chef de cuisine.
A ppui financier assuré à
personne sérieuse.
Faire offres sous P 21655 X à
Haasemlein & \og ler, Ge-
nève. 834

n**rfj 'j '*wf f > r m
aT? Ji
f N'employez que le %

fl Poli -Cuiure ::
£ WERNLE JC
< Empio! iconomique ! \\
? Effet surprenantl \
»" 25 cts. le paquet ¦*¦« pour 3 di. ¦„
¦" Dans les drogueries, "a
*i* épicerles etc. %

D/^V;AV.VA

OBÉCITA R8mci:r 08ÉSITE
Combien de personnes seraient désireuses de «mai-

grir de quelques kilogs » et de soulager « leurs pal pi-
tations de cceur», si elles élaient cerlaines que le re-
mède employé ne leur procure aucun malaise. Il a
été découvert un remède vegetai , les GRAINES d'O-
BECITA qui ne contieni aucune drogue nuisible , ni
acide , et qui peut étre pris par Ics personnes les
plus dólicales.

AVIS IMPORTANT. — Pour commencer la cure
de votre obésité et guérir « vos pal pitahons de cceur,»
la Phcie PRINCIPALE, 5 rue du Marche à Genè-
ve, seule dépositaire pour toulc la Suisse , vous en-
verra une boite de graines d'« Obécila » contre inan-
dat-poste de 4 fr. 50, ou 3 boites contre mandat de
12 fr. franco. 580

JZ> IE: TLOL A.]T*T i-> JB: Z.
à volre épicicr le

Les bains de pieds quotidiens
avec le Savon aux fleurs
de foin de Grolich favo-
risent l'action de la peau el
la circulation du sang et em-
péchent ainsi la transpiration
et les froids de pieds. 12

n%

Les chaussures hirt
soni !es meilieures

* vvvv / • v * « iliip% : •-
l\ %-\ 4 Ali/ Garantie pour
'•ò»\> «a«0 chaque paire.
ISJP^  ̂ Demandez
°  ̂ prix-courant !
Nous expédions contre remboursement:
N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
„ 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.80
, 30-35 „ 6.— , 36-39 „ 7.30

;, ponr femmes . ; 36-43 . 6.80
>our dames, solides „ 36-42 , 7. —
ics, cuir box , clégaales , 36-42 , 10. —

. , . 36-42 , 10. 50
, poiir.homme s Ia , 39-48 „ 8.50

I» , 39-48 , 9.—
indi e p. mesuieurs , 39-48 , 9.—
messieurs , cuir boi , cleg. , 39-48 , 11.50
s. cair box , forme Derby , 39-48 ,12.—
. solides I» . . . . 39-48 . 10. 50

Gétaz & Roman o I
Vevej-MontreBx-Lausanne %

Dallage et revètements córamiques. Appareils £
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317 X

Chocolat-Cinema
SÉCHAUD & FILS

MONTREUX
dont chaque tablelte contieni un billet
d' entrée absolument gratuit dans les
meilleurs établissements du genre.

La tablette : Fr. O.OO

Les qualités antiseptiques du Lysoform medicai se trou-
vent conccntrées dans le savon da toilette au lysoform. Oni-
ce ù une fabrication très soignée et à des produits de
premier choix , ce savon est très recommande par MM. les
Docleurs pour la toilette des da mes et des enfants. Ain si
que l i * lysoform, le savon de toi-H BB^/f^Tv} \Ielle lysoform est en venie l la i l s 9*̂ ^^T7v-/r^7 /'^ iloutes les pharmacies. — Prière T̂̂ J/fO// ^
tl'exigerla marque: Gros: Ang lo- cZ-Sf l ntìf %tf &** I
Swiss-Anliseplic i ' I i i i ~ nnnr  "H iKiTffTMt

nne mm fille
libérée des écoles , ponr gar-
der les enfants et aider au
ménage. Adresser les offres
à II. COQUOZ , Bex.
On cherche [iour Ies Grands
Hotels Victoria et Jungfrau
plusieurs
filles de cuisine
pr netloyages frsiS pàr mois.
Laveùr> d'assiettes

lis , 50. Un voyage payé.
Veuiìlez adresser oll'res :
Direction Grand Hotel V'icto-
ria , Interlaken.
Pour cessation

de commerce
à vendre à très bas prix un
stock consistant en articles
souvenirs , poupées , jouets eu
tous genres ,statueltes, album
à carles et à photographie :
cartes au Bromuro et autres;
portemonnaie .étuis à cigaret-
tes, etc. etc, ainsi que des
appareils à cartes ; un grand
tourniquet ; et \ vitrines
ainsi qu 'une banque avec 11
tiroirs. S'ad. à 51. Montangéro
St-Alauricc. 

Fùts
J 'achcle des fùts

en bon état ; contenance
depuis 50 à 220 litres , aux
plus h a u t s  prix .Faire offres
a A. Rossa , Vins , Marti gny. 823

Kabrique de 792

Tnyanx, planelles
basslns en ciment
Dépòt de matériaus do cons
traction :

d* DAnDtli U
Avenue de la gare.

HL& a r t 1 « y» y

La Petite Revae
GazeltOu Village

parait 2 fois par semaine
a Lausanne

Tirage : plus de 10.f 00 ex
Très répandu dans les

petites villes , villages et
compagni s du canton de
Vaudet de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
pour les demandes de H
¦ personnel de campagne 9
H el de maison.

l'rière d'adresser les I
fl ordres à l'agence de pu- 1
fl hlicité Haasenstein & I
I Vog ler , Lausanne 212 I

Viande de jeunes chevaux
pour bouillon frs 0.80
réti » l. -
graisse de cuisine » 1.—.
langue fumèe , la pièce 1.50
Cervelals & geudarmes p. 0.10

Euvoi franco a partir de
50 pièces.

J. DRELLER , boucherie.
BALE . 745pH
iCQNOOi
; le meilleur S

 ̂
briilanl>ur *

 ̂
chaussunas ?

flggniWBss
Maladies des yeax
Consultations tous les jou rs
de2à4h. , excepté le dimanche

Docteur A. DUTOIT
Montreux

Grand'Rue 62, Avenue des
Alpes , il. 27

La LESSIVE

sopprime tout SAVON ,
GIUSTAL, etc , n'attaque
202 ni peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimique , Genè-
ve' Edouard Sutler.

1 I1 I if ìli  * 11m a s  HA i9m .4Xà *tìò% I 9 m *iESt* Pì ena **\**w Ada **m% **%^MinnfSQ ssiroffo oHI IBI 1 1  |p ^̂  E ES I ffa E aa™ H H H™" «̂V¥ III UGO UlCall GIIu O
recommande pou/ la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas , R1' cure à Cournonsec , fournisseur d'un grand
nombre de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGEI de mème provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépòl pour le Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.

!̂ *F ? ilio y- m̂mm
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIQNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent -vizx rouge des Pyrénées
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés , Bourgogne vieux , Monopole supérieur , etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et tréa
fidèle clientèle. Echanlillon sur demande. — Tph No 90

La reclame la p lus efficace est celle de fourn ir du bon vin

Véritable sirop de broux de noix ferrugineux
à la marque des « Deux Palmiers » ou

DÉPURATIF GOLLIEZ
Reconstituaut , anli - scrofuleux , anti - rachitique ,
depurali!' par excellence el le meilleur rempla cant
de l 'huile de foie de morue.

39 ans de succès
En flacons de fr. 3, — et 5,50 dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement à la
Pbarmacie Golliez à Morat.

ic.iMn-sK-m'aKaBr -̂B âaanv^MnMRnfianannaMaEnaVaa.i ^LnnLKnLMKlB

Allez vous baigner
aux bains St-Michel , à Marti gny-Bonrg
ouverts lous Ics jours du ler janvier au 31 décembre

BLANCHISSERIE MODERNE
Blanchlssage et repassage soignés dans Ies 24 heures
Le linge esl pris et rendu à domicile sur demande

La Maison A, ROSSA , Martigny,
fondée il y a 5 ans , vend annuellement un 1/2 million
de lilres.

Sa nombreuse clientèle , qui augmente tous Ics
jours , en csl la meilleure preuve.

Gràce aux emp lètes faites directement chez les
nroducleurs les plus renommés et la longue expérien-
ce dans les soins à donner aux vins , chacun est as-
suré d'ètre servi consciencieusement , et de trouver
dans celle maison un grand choix de bons vins rou-
ges et blancs à des prix très avantageux. 93
En remercianl sa fidèle clientèle , se recommande

A. ROSSA , Vins , Marti gny. — Téléphone 81

1fi-

la Fabrique d'Aluminium , à CHIPPIS
engagé encore de

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

psKIrKffiiEa-iSiS-̂ ^y **

I Nous corlilions quc toulcs Ics servictles munics

du sceau .Hotel du Major Davel, Lausanne' ont g
' été lavé3S 120 fois avec la lcssive .Porsil" et que |
malgré ce grand nombre de lavage , eHcs n'ont pas 

g
subi la moindre usure. . e

Avec plaisir nous conslalons que la lessivc g..PerslI" n'est en «ucune facon nulslbl» au Unge etg
n'attaque pas le tissu. --«

Lausanne, te 22 avril 1910. 
^̂ a v̂rrj^

Sedete vaudoise des hfitels 
^|W^3?BK]!̂

et restaurants sans alcool: jagj BL'̂ JCTIlMr» fa

sig. Emile Bonnard,|lÌ H^f 1
. président. ->^3S 8iÌ5\\l H

IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
_ _ — St-Maurice — — —

Itunresslons en tous genre? , pour commerce et Industrie


