
L'IDÉAL
On prétend que l'idéal se naeurt.
Nous le trouvons plus vivant que ja-

mais.
On en parlait cornine d' une chose

prodigieuse et rare qui ne se renc-an-
trait  que par hasard , et cepx qui ont
assiste aux fètes de Genève garderont
le spectacle de tout un peup le salsi
d' une fièvre d'idéal et d'entliousiasme.

Samedi , une foule innombrable se.
pr écip itait en avalanche vers le Port-
Noir. II fallait , en effet , arriver à temps
pour ètre sur de trouver une place , car
la rencontre des Genevois et des Suis-
ses devait avoir un lever de rideau
prestigieux : c'était la reconstitution
d' ime scène historique.

Les orateurs , qui ont apporté à Ge-
nève le salut de leurs cantons , de leurs
villes ou de leurs corporations , lui ont |
tous dit qu 'ils ne l' aimaient pas seule-
ment pour son sol , ses aspects , son i
splendide paysage , son travail et ses
richesses, mais qu 'ils l' aimaient aussi
et surtout pour ses traditions , sa cul-
ture , ses arts , donc pour toni l' idéal
qui est en elle.

Relisez les comptes-rendtis.
Tous les assistants ont j oui sincère-

nient des choses. Un coin de ciel , line i
décoration particulière , une fontaine|
fleurie, un monument  enguirlandé , un
j et d' eau , un feu d' artifice les ont en-
chantés. Il s'est trouve des milliers de
spectateurs pour applaudir a la déli-
cieuse musique de Jacques Dalcroze
dans la Féte de Juin qui , d' après les
coiinaisseurs , est un petit clief-d'ceuvre.

Hans les cortèges , un uniforme d' autre-
fois , une société de musique, un dia- ;
peau , un boni de ruban provoquaient;
une explosion spontanee d' enthousias-
me. Dans les banquets populaires de
quartiers , il n 'y avait que des amis. Ca-
tholi ques , protestants , juifs , radicaux , ;
indépendants , démocrates , socialistes , I
coiifondaient leurs j oies, trin quaient et ;
applaudissaient toujours. Il y avait ,
certes. des milliers de botiches , d'oreil-
les , de mains et de pieds , mais tous
ces corps n 'obéissaient qu 'à une seule
àme. Ils n 'étaient là que pour permet-
tre à cette dernière de traduire avec
plus de force le frisson sublime qui la
possédait.

De l'idéal encore , et du plus pur !
Gomme on le voit , le « maitre de

l'heure » à notre epoque, ce n 'est ni la
politi que , ni la gioire personnelle , ni
l' argent.

Évidemment , il faut  beaucoup dépen-
scr pour des fètes nationales de ce
genre , mais celui qui ne le peut pas ne
vibre pas moins que le millionnaire à
la vue des drapeaux et au son des cui-
vres. L'or n'est donc pas le maitre.

En tout liomme, a-t-on dit . il y a un
poète demandant de l'idéal.

C'est bien vrai , et il le cherche dans
le moindre événement.

Mais ce que l'on oublié un peti trop,
c'est que c'est là la marque de fabrique
du Créateur qui doit rappeler à l'hom-
nae que la terre n 'est pour lui qu 'une
hòtellerie où il ne rencontrera j amais
l'idéal parfait.

Les organisateurs du centenaire ge-
nevois ont compris cela , et ils ont don-
ne, dans leurs fètes , la première place
LI la religion. 11 y a eu des cultes dans
toutes les églises. et les magistrats se

sont fait  un devoir d' aller rendre hom-
inage à la Divinile.

Rien que de très nature !, nous en
convenons , mais, hélas ! il devient né-
cessaire de souligner ces sortes de ma-
nifestations religieuses , car certaines
gens de chez nous prétendent , qu 'en de-
hors du Valais , on est depuis longtemps
aff ranchi  de tout cela , cornine si l' on
p ouvait j amais s'affranchir  de Celui
sans lequel rien ne se ineiit.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DEJ>ARTOUT
La consommation du riz. — Savez-vous

bien que le riz alimentc la moitié du genre
luimaiii ?

C'est la cereale la p lus répaud ue , la plus
utile a notre planète. 'l' onte la race j aune
en fait sa nourr i ture  princi p ale. Un Chinois ,
un Jap onais , un Amiainite , un Siamois
vivront des jours entiers avec quelques
poignées de riz. La vie d un Asiatique re-
presente ainsi quelques centimes à peine .

En France , la coiisomniation du riz aug-
mente. Son importation s'accentue ; non
pas que les Francais en soient arrivés à se
nourrir  de riz , eux aussi , mais parce que
l'industrie et l'agriculture en font le plus
grand usage, pour l'amidonnerie , la brasse-
rie , et pour ralimentation des animaux. De-
puis dix ans , l ' impo rtation eu France a
passe de 588.001) quintaux à 1.643.00 par
année.

C'est à présent l'Indq-Cliiiie fran gaise qui
fourn i t  pres que tout le riz dont nous nous
servons . Le ri/ , de Cochincliine , malgré ses
petits grains et son aspect mediocre lors-
qiPil vieni " d'étre décorti qué à la main , pré-
sente autant  de matières azotées que cer-
tains blés, p lus de matières grasses et
moins de matières inertes (cellulose ) .

D'après le « Bullet in économique de l'In-
do-Chine », radministration coloniale a
pris , l'an dernier , la résolution de travailler
à l'amélioration du riz.

A Madagascar , la cul ture at teint  des pro-
p ortions considérables depuis la conquéte
francaise. La maieiire p artie des terres
ctiltivées dans la grande ile sont en riziè-
res. Il y a douze ans , Madagascar impor -
tai! ; maintenant  elle expor te.

Le Siam , la Birmanie produisent des ré-
coltes énormes.

Le riz est encore cultivé en Italie , dans
Ics régions du Nord : Piémont et Lombar-
die.

En France , un seni dép artement fait du
riz l' obj et d'une culture suivie : celili des
Bouclies-du-Rliòne , où 440 hectares envi-
ron soni consacrés à une production an-
imelle de neuf a dix mille quintaux , repré-
sentant uu rendement moyen de 21 quin-
taux à l'hectare et une valeur moyenn e de
21 ir. 50 le quinta!.

Fu 1012 , la valeur dc la récolte du dé-
p artement a été de 198.660 francs.

Mais au Japon , le pompon ! La prod uc-
tion totale du riz y oscille , chaque année ,
entre quarante et cinquante millions de ko-
kus.

Au Jap on , les kokus sont des doubles
hectolitres.

La carte de fète nationale du I*" aoiìt
servirà cette année à honorer la mémoire
de Pestalozzi ; le produit  de la vente sera
en effe t verse à l' asile du Neiihof , où le
grand plii lanthrope a exercé une bieniai-
sante activité.  Le comité de l' asile du Neu -
liot" serait donc reconnai ssant au corp s en-
seignant d'intéresse r les élèves à cette oeu-
vre pliilantliropi que et les engagé à leur
accorder leur appui.

On peut se procurer dès maintenant , au-
pr ès de la direction des postes , au pr ix
d'un frane , la sèrie des cinq cartes acco'm-
pagnée d'une petite notice bio graphi que du
pére de la jeun esse et ami des pauvres.
Rien n 'empOche de détailler les séries dans
les écoles. L'asile de Ncuhof , à Birr (Argo-
vie), livre. sans paiem ent préalable, la col-
lection aux inst i tuteurs  et aux autorités
scolaires et rep rendra j us qu'au 5 septem-
bre au plus tard les séries complètes qui
n 'ont pu ètre venducs. Le cornile de la fè-
te nationale. le comité de l'asile du Neiiho f
et le comité de la Société des inst i tu teurs

suisses adressent un pressant appel aux
autorités scolaires et au corps ensei gnaut
des écoles suisses et les inviteli! à lionorc r
« le souvenir du noble p liilantlirope du Neu-
hof » en prètant leur sympathique concours
à cette manifestation.

Un savant en prison. — La priso n de
Saint-Gilles, à Bruxelles , possedè en cc
moment uu détenii peu banal. Qu 'on en
j uge :

Il y a quel que temps, la police arrStai t
un faux moiinayeur a» moment où il écou-
lait, dans les cafés et magasins de la capi-
tale , des pièces de 20 francs sur lesquelles.
au moyen de l' eau regale , il avait prélevé
2 ou 3 francs d'or.

Interro gé , il fit au j uge d'iiistruction les
déclarations que voici :

— .le suis un voleur de prof ession , soit ,
mais si j e voie c'est p our m 'adoiiner com-
pl ètement à mes reclierches scientifi ques !

Cet liomme disait vrai. Cesi un savant ,
dont l'Académie de Bel gique a publié les
mémoires il y a trois ans. Pendant vingt
ans , il est demeure en prison , très heureux
de cette solitude qui lui p ermettali de se1
donne r une cul ture  scienlifi que très- éten-
due. C'est un autodidacte remar quable ; il
n 'a guère été qu 'à l'école primaire .

Conférence des directeurs dcs postes. —
Du 30 j uin au 3 j uillet , a siégé à Berne , !a
conférence des directeurs des arrondiss e-
ments postaux sous la pré sidence du direc-
teur  genera! dcs postes et avec le concours
des chefs de divisions de la direction ge-
nerale. Hans cette conférence ont été dis-
eutées entre aut res  la s i tuat ion financière
de l ' adminis t ra t ion  des postes , Ics éeono-
mies possibles et la po ssibilité de créer de
nouvelles ressources.

Les p art ic i p ants  à hi . conférence ont été '
i inaiiimes à rec onnaitre! que , outre la cri-
se subie l' année derniè re et qui se fait sen- ¦
tir  encore actuelleme nt sur le commerce ,
l ' industrie et ragricullure et qui a exercé
une influence deploratale sur les recettes
postales , la situation peu satisfaisante des
finances de radministrat ion post ale est es-
sentiellement une conséquence de la dépré-
eiation . generale de l' argent.

La conférence a constate que l'adminis-
trat ion des postes a vu ses chargés aug-
menter dans de fortes pro port ions aussi
par suite de la loi concernant la durée du
travail , de la loi sur les chemins de fer
secondaires , de la nouvelle loi sur l'organi-
sation militaire et, enfin , par l ' introduction
de la taxe réduite pour le tr ans por t des
iournaux.

Une sensible améliora tion de la si tuation
financière ne peut étre obtenue que si Fon
envisage , outre une extréme prudence
daus les dépense s pour les améliorations du
service , la possibilité de relever certai nes -
taxes postales et la percep tion de nou-
veaux droits , ce qui entra inerai t  ime revi-
sion de la loi.

La conférence s'est occupée aussi de la
situation du personnel en vue d'améliorer
son sort. En l'état general des choses , l'ad-
ministrat ion postale se verrà naturellement
dans l' obli gation de u 'aborder qu 'avec
beaucou p de réserve l' examen des diver-
ses demandes de cette nature. Enfin la con-
férence a discutè une sèrie de propo sitions
tendant à introduire  des simpl ificalions
dans le service d'admin istration et dans
l' exp loitation des postes en general.

Simple réflexion. — Tout bienfait p eut
donner lieu à deux fau tes : celle d' oublier
qu 'on a recu ; celle de rappeler qu 'on a
donne.

Curiosile. — On mande de Castlesord
qu 'un j eune ouvrier mineur , nommé Isaac
Ciames, qui, fra pp é mer credi derider par
la foudre, était  devenu aveu gle , a retrouvé
soudainement la vue dans des circonstances
extraordinaires.

Oarnes , qui se trouvait alité depuis son
accident , a ressenti une nouvelle commo-
tion au moment on éclatait encore un ora-
ge et s'écria tout à coup: « Merci mon Dieu!
le vois ».

Pensée. — La p eur est l'étoupp e qui
met le feu à toutes Ies révolutions.

Mot de la fin. — Dialo gue matrimoniai :
Madame. — Misérable ! Montrez-m ni

cette lettre , j e le veux !
Monsieur. — Quelle lettre , ma chère ?
Madame. — Celle que vous venez de ca-

cher dans votre poche. C'est une lettre de
femme, j e la reconnais d'ici à i' ecriturc.

Monsieur. — C'est une lettre de femme ,
cn effet.

Madame. — Ah! j e le savais bien , scole-
rai , monstre ! Et vous ètes devenu tout
pale en la lisant.

Monsieur. — II y a de quoi. C'est la note
de votre couturière '  !

Les escrocs espagnols
Dans nos campagnes on se cache de

toni. Découvrir ce que font les autres
et dissimular ce que l' on fait soi-mè-
me ce sont là des modalités maj eures
de la vie iiitellectuelle au village , aux- !
quelles j e n 'ai j amais encore observé
d' exception. C'est précisément ce qui:
fai t  la force de ces escrocs espagnols :'
par milliers et par milliers , depuis I
1871, ils ont écrit ces lettres pour l'es-j
croquerie au trésor , ce qui prouve;
Qu'elle a eu et conserve j usqu'à main-
tenant  de fructueux résultat s. Ses au-
teurs , qui composent certainement une '
solide et intelli gente association , ont eu
ime vision de genie lorsqtt 'ils ont dé-
couvert ce procède d' exploiter la ra-
pacité et la bètise luimaines . Ils ont
compris que leurs victimes' garderaient
ii ivincibleinent le secret non seulement
mondali! mais j udic ia i re  de l' aventure ,
et qu 'ils ne risquaient ni une publica-
tion preventive qui mettrai t  fin à leur
« travail », ni une dénonciation à la
j uslice qui p ourrak les piacer en mau-
vaise posture. L'évémmaent- tenr a don-
ne raison.

Leur affa i re  fonctionne bien : elle
doit donner de beaux bénéfices et n 'a
exigé anemie mise de fonds de la part
des associés. Deux générations d'es-
crocs au moins se sont passe la « ina-
iiufaclure » depuis 1871, e* lem* com-
merce continue en pleine prosperile ,
car cette semaine encore des lettres
pour l' escroquerie au trésor ont été en-
voyées dans notre région . Mais pour
leur fabrication , cornine dans toutes
les autres industries contemporaines ,
l' outilla ge et les procédés se soni vite
perfectionnés. La matière première , la
fable du trésor mili taire enfoui pen-
dant la défaite , ne pouvait pas s'utili-
ser bien longtemps après la guerre ;
celle mine fui  donc vite épuisée et ne
donna plus grand profit.  Alors les fa-
liricains en ouvrireiit successivement
plusieurs autres qui amenèrent de
beaux résultats.

Voici le filon expl oité auj ourd 'hui : je
donne la copie textuelle de la lettre qui
s'envoie maintenant à nos nai'fs cam-
pagnards , afin qu 'elle soit largement
rép audue , et que , reproduite par les
j ournaux locaux , elle mette en garde
leurs lecteurs contre cette escroquerie
fantasti que :

Madrid , le... Monsieur , prisonnier pour
fai l l i te , je viens voils supp lier de venir ici
lever la saisie de mes bagages en payant
au greffe les frais de mon procès pour vous
emp arer d' une valise qui contieni un secret
dans lequel j 'ai cache les pièces indispen-
sables pour retirer une somme de 800 000
francs que j 'ai dans une malie qui se trou ve
en dépòt dans une gare de France. En ré-
compense ie vous donnera! le tiers de la
somme.

Dans l'impatience de votre réponse , j e ne
signe donc que R...

Raison maj eure ; lélé graphi ez , si vous
n'arrivez pas, au senor F..., rue Sombreria ,
n 0..., à Madrid : « Recu marchandise. Her-
metet , Madrid ».

Plusieurs centaines de lettres de ce
genre arrivent ainsi par averses, éclie-
lonnces sur une dizaine de j ours dans
la méme région , avec des rédactions
semblables, mais des signatures et des
adresses différentes , ce qui mentre ime
organisation industr iel le  bien entendue

et complète, la division du travail et la
précaution contre les surprises. Elles
ne tombent pas chez n 'imporre qui ,
d' ailleurs , ces lettres ; des limiers in-
finiment habiles et discrets ont su son-
der le terrain , connaitre les gens jus-
que dans les hameaux reculés , pénétrer
leur mentalité , voir s'ils sont assez
imaginati fs et nai'fs pour gober la pi-
llile et surtout assez timides pour ne
pas oser porter plainte contre les es-
crocs. Il est infiniment probable que
cette partie du travail est confiée à
des informateurs du pays, car dans
nos campagnes rien que l' aspect étran-
ger suffirait à mettre les gens en dé-
fiance et ils ne se livreraient pas.

Ils sont laborieux ces informateurs,
car, de documents récents, je sais que,
bon an mal an , les escrocs expédient
en France entre dix et douze mille let-
tres. Mettons très modestement qu 'un
millier seulement atteignent le but visé
et rapportent à leurs fabricants une
moyenne entre 500 et 2000 francs ; on
voit qu 'il y a là une opération de tout
premier ordre, d' autant que les frais
d' exploitation sont vraiment bien fai-
bles. Ils consistent dans la rédaction
des lettres , ce qui est minime , dans la
tenue des bureaux qui sont au moins
une dizaine , tant à Madrid qu 'ailleurs ,
mais ne doivent pas coiìter très cher ,
et dans le traitement des émissaires
qui vont reconnaitre et tàter les « poi-
res » à travers nos campagnes.

Quant à la conduite des opérations
en elles-mèmes, elle est facile ; ca
prend , ou <;a ne prend pas : si cela ne
prend pas, il n 'y a rien ; si cela prend ,
cela marche tout seul. Le malheureux
paysan qui a regu la lettre fait  tou-
j ours la mème chose : il la cache d'a-
bord , mème à son entourage ; il la lit ,
la relit , la inèdite , réfléchit dans la me-
sure où i4 peut , ce qui ne veut pas dire
beaucoup, se laisse tenter , hésite , resiste
et... cède. Il envoie la dépéche , à la-
quelle la réponse arrivé vite. Elle est
touj ours la mème : on lui dit soit d'en-
voye r les fonds , soit , pour lui donner
confiance , de les apporter lui-mème.
S'il y va , il tombe entre les mains de
gens fort habiles qui le dépouillent ;
s'il écrit . c'est alors d'une touchante
simplicité , il ne recoit aucune nouvelle.
ni rien de rien. Il recommence, il re-
clame. Papier et timbres perdus , plus
de trace de quoi que ce soit. Il f ini t  par
se lenir tran quille en comprenant ce
que sa sottise ne lui a pas permis de
soiipconner jusque-là et alors il se tait ,
car il aurait trop peur des moqueries
de ses voisins s'il parlait. Quant au
sentiment de crier « gare ! » aux au-
tres , jamais , absolument j amais il ne
l'éprouvera , et c'est ce qu 'ont parfaite-
ment compris ces escrocs psycholo-
gues , c'est ce qui fait leur sécurité et
la si longue prospérité de leurs affai-
res. Les dénoncer et porter contre eux
pl ainte en j ustice, il n 'y a pas de dan-
ger qu 'un paysan le fasse, touj ours
par la crainte « que cela ne se sache »
et depuis quarante-trois ans , je le ré-
oète , rien de pareil ne s'est passe.

On m'assure cependant qu un pro-
cureur de l'Est de la France aurait été
saisi d' une plainte et qu 'il aurait com-
mence une instruct ion. Dieu veui lle
qu 'elle abotitisse , qu 'elle produise effet
et que nos malheureux paysans. aver-
tis, gardent enfin leur argent !

CUNISSET-CARNOT.

Depuis que ces lignes ont été écrites.
les dépéches nous ont appris que la
police de Barcelona a mis la ma in sur
la bande qui , depuis plusieurs années.
faisait des dupes dans tous les pays
de l'Europe.

Uè « siège social » réel et secret de
la bande a été découvert : c'est un lo-
cai avant  l' aspect d' un grand bureau



de commerce. Les agents y ont trouve
le chef de la bande , un Allemand , nom-
mé Thomas Belkc , liomme très instrui t ,
connaissant plusieurs langues. Il était
précisément en train de fabri quer une
« lettre de prisonnier ». Devant lui , au
bureau , se trouvaient des feuilles de
papier portant l' entète de cachets de
greffiers de tribunaux.

Un registre contenant 70 000 adres-
ses de dupes possibles dans tous les
pays a été saisi.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Roi des Belps
à l'Exposition de Berne

La visite du roi Albert de Belgique
s'est parfaitement bien passée. Mal-
Iieureusement. lc temps n 'a pas été fa-
vorable , et la p luie n 'a cesse que dans
l' après-midi ; un rayòn de soleil efit
permis au souverain de voir l'Exposi-
tion dans tout le charme de son cadre
de verdure , et, comme fond du tableau ,
ces montagnes qu 'il connait et qu 'il ai-
me.

La popula tion bernoise , très bien
disposée, a été passablement désorien-
téc par le manque d'apparai désire par
le roi. La foule , maintenue par 'le ser-
vice d'ordre , se pressali cependant sur
le passage des voitures ; mais, en
voyant des personnages en redingote
et haut de forme , le public ne s'est pas
rendu compte que c'était lc roi qui pas-
sali.

L apres-midi , à cause de la pluie , les
voitures étaient fermées ; pendant le
déjeuner , le roi s'est entretenu d' une
facon très cordiale avec les membres
du Conseil federai. Le souverain , par
sa simplicité , a mis chacun à l' aise, et
il a fait  preuve , aussi bien dans les con-
versations que dans sa visite à l'Expo-
sition , d-un esprit très cultivé.

A l'Exposition , il s'est interesse à
tout ce qu 'il voyait , et a demande nom-
bre d'explic ations et de renseigne-
inents. Ce qui a surtout retenir son at-
tention , c'est le pavillon de l' armée et
la halle aux machines. Mais le temps
était bien mesure pour une étude un
peu complète de l'Exposition.

La visite du roi Albert Jaissera à
Berne le meilleur souvenir. Les paroles
cordiales échangées entre le président
de la Confédération et le souverain
belge permettent d'espérer que nos
bonnes relations avec la Belgique , pays
avec lequel nous avons beaucoup de
points de contact , seront encore affer -
mies et développées.

Voici les toasts :

Toast du président
de la Confédération

M. Hoffmann , président de la Confédéra-
tion , prononcé le toast suivant :

« Sire, au nom du Conseil federai , j c sou-
haite une cordiale bienvenue à Votre Ma-
j esté dans la ville federale.

En décidant de profiter du court séj our
que vous faites dans notre pays pour sa-
luer ses premiers magistrats , vous avez ,
Sire, cause une grande ioie au peuple suis-
se et à ses autori tés.

Meurtrie par la vie ! (•>
Mary Floran
Encore une jo lie distraction , la com

pagnic dc Celine ! J'aime autant aller seule.
A mon àge ! fit-elle avec une sorte de dépit.

Sa mère , cette fois sentii la nuance de
son mécontentement et n 'osa insister. Ce
fut  la ieune fille qui reprit :

— Le Désert ! nous avions proj eté d'y
aller ensemble , docteur , vous ne vous en
souvenez plus ?

— Jc vous demande pardon , mademoi-
selle , j' attends toujours votre bon p laisir.

— Eh bien I c'est une occasion de pro-
menade , fit  la marquise enchantée , allez-y
donc un de ces j ours.

— C'est que le ne suis libre que le diman-
che, fit le docteur un peu attristé au sou-
venir de la chaine qui le retenait.

(1) Reproduction autorisée aux Iournaux
ayan t un traité avec M. Calman-Levy,
édi teur  i Farli.

Nous apprécions gran dement l 'honneur
qu 'est pour nous cette visite , mais nous
nous plaisons à y voir avant tout un té-
moignage de sympathie que vous app ortez
au peuple suisse , ain si qu 'une preuve de
votre désir d' affermir , en les rendant plus
étroits , les liens d'amitié qui ont , de tout
temps, uni nos deux pays.

Le développemen t de nos échanges com-
inerciaux nou s est une réelle satisfaction
et , dans le domaine polit ique , nous avons ,
cornine Etats neutres , d'importants inté -
rèts à sauvegarder. C'est dans cette com-
niiHiauté d'intérèts que résident la signifi-
catimi et la valeur toutes spéciales des re-
lations de loyale amitié qu 'entretieiiiient
nos deux nations

Par Sa visite à notre Exposition natio-
naie, Votre Majesté s'acquiert un autre ti-
tre à la reconnaissance du peup le suisse.
Nous sommes fiers de lui montrer le re-
sultai du labeur consciencieux de notre
peuple dans tous les domaines , industriel ,
iutellectuel et social. Nous osons compier
sur l' eslime de Votre Majesté p our le tra-
vail de notre p etit pays.

C est avec joie que j e saisis l'occasion
de dire à Votre Majesté la sincère sympa-
thie du peuple suisse pour Ja Belgique et
le peuple belge et son admiration pour
l'ascension const ante de son pays dans la
voie du progrè s et de la civilisation.

Je lève mon verre en l'honneur de Votre
Maj esté , de Sa Maj esté la Reine dont nous
saluons la grac ieuse présence sur notre
sol et de la Famille Royale.

.le bois au bonheur et à la prospérité du
p eup le belge ».

Toast du roi des Belges ¦
Le roi répond en ces termes :
« Mon sieur le Présid ent de la

Confédération ,
Je suis trè s sensible aux aiinables paro-

les que vous avez bien voulu m'adresser
au noni du Conseil feder ai et à I' accucil si
cordial que la vaillante population de vo-
tre beau pays m'a réserve. Je vous en ex-
prime à tous, mes remerciement s les plus
sincères.

Rien ne p ouvait m'étre plus agréable que
de vous entendr e parler en termes si éle-
vés de la Belgiq ue ; vous avez ainsi ré-
ioui mon cceur de patriote et j e vous cn
suis reconnai ssant.

Messieurs , le peuple suisse a donne rie
mémorables exemples au monde. Il a mon-
tré , au cours des siècles , comment on ac-
quiert et l'on conserve le bien le plus pré-
cieux pour un pays : l'indépendance . Cet-
te indépendance, le peupl e suisse l'a con-
quise et gardée au prix de luttes héro 'i-
ques , il l'a consolidé e par son union et la
prati que sage des libertés publiques.

Messieurs , en me rendant auj ourd'hui
dans votre belle capitale federale , je suis
heureux d'avoir l'occasion d'exprimer à
ceux qui président aux destinées de la Con-
fédération suisse la réelle sympathie qu 'en
Bel gique nous éprouvons pour leur pays.

J'aime à rapp eler la noble émulatioii qui
se manifeste chez nos deux nations de de-
venir des centres d'institutions internatio-
nales et de mettre leur hospitalité et leurs
forcés intellectiielles au service d'ceuvres
où s'affirme la solidarité des peuples vers
un idéal de plus de j ustice et de progrès.

Messieurs , c'est avec prédilection que ' ie
viens chaque année me réconforter au
spectacle de vos paysages alpestres , les
plus beaux qui soient. En ce moment mè-
me , la Reine j onit des bienfaits de' ce mer-
veilleux séj our.

Durant  mes nombreux voyages en Suis-
se, i'ai appri s à connaitre et à estimer ses
habitants. J'ai pa apprécier leur eulte du

— Va pour le dimanch e, dit Bertrande ,
n 'est-ce pas après-demain ?...

— C'est convenu, dit madame d'Esports
si toutefois le docteur est libre , tu iras ,
après-midi , le rej'oindre avec Celine.
— Ou sans elle ! murmura  Bertrande haus-

sant les épaules.
La chose ainsi décidée , on discuta les

moyens de locomotion. Madame d'Esports ,
craignant que sa fille ne se fatigué , voulait
qu 'elle aMàt en voiture.

Le docteur lui fit observer qu 'on ne pou-
vait accèder au Désert que par un sentier ,
seulement réserve aux piétons , mais il dut
convenir qu 'on pouvait arriver en voiture
j usqu 'au commencement de ce sentier , et
madame d'Esports fut  satisfaite de voir
t i iom p lier ses idées.

Un instant , Jean Dréveil fut  tenté de pro-
poser à la jeune fille de venir la chercher
avec sou auto ; c'était si simple ! Mais la
réflexion le retini. Certes , il n 'y avait au-
cun inconvénient à ce qu 'il emmenàt Ber-
trande , mais si c'était marque ? Sa répu-
tation à elle , n 'aurait  pas à en souffrir , elle
était au-dessus de cela , au-dessus de lui-mè-
me. Le docteur , en revanche , avait à sau-
vegarder la sienne, doni dépendait sa vie
quotidienne. On avait tonte confiance en lui ,
qu 'on savait d' un sérieux irréprochable. Les
mères envoyaient quelquefois leurs filles
seules ù sa consultation. Si on le rencon-

sol nata ] , leur respect des forcés morales
traditionnelles du pays et ces remarquables
ressources de science, de labeur et de
courage qu 'à tous Ies degrés de la hiérar-
chie sociale les Suisses déploient pour dé-
velopper toujour s davantage le patrimoi-
ne de la vie nationale.

.le lève mon verre à la prospérité et au
bonheur de la nation suisse et j e bois à la
sauté de Mons ieur le Président de la Con-
fédération et des membres du haut Conseil
federai » .

Albert Ier est ensuite remonté en
voiture poni* se rendre à la gare, ac-
compagno du président de la Confédéra-
tion et de M. Schulthess. A la gare, le roi
a pris congé très cordialement du prési-
dent de la Confédération et de M. Schul-
thess et leur a exprimé tout son plaisir
d ètre venu à Berne.M. Hoffmann a remis
au roi , pour ètre donné à la reine , un su-
perbe bouquet d' oeillets rouges none d' un
ruban aux couleurs fédérales. Le roi a
encore remerci e MM. Bourcart , secré-
taire du département politi que , et Di-
nichert , secrétaire-adjoint , de la facon
par fai te  doni la visite avait été orga-
nisée. Puis il est reste dans son wagon.

Au moment où le train s'ébranlait , le
roi a encore adresse des gestes d' adieu
aux personnalité s suisses restées sul-
le quai. Dans le train avait pris place
M. Kunz , directeur de la compagnie
B. L.' S. Le roi a pani remporter une
excellente impression de sa visite à
Berne , qui s'est effectuée dans les meil-
leures conditions. Il a tenu à lui con-
server d' un bout à l' autre un caractère
par fait  de simplicité et de cordialité.

Le wagon-salon du roi avait été
attelé à un train special de la Cie du
Lcetschberg, qui a conduit le souve-
rain à Brigli e, où le wagon a été attelé
à l' express du Simplon pour ramener
le souverain à Territet , où l'arrivée a
eu 'lieti à 10 li. Le roi a effectué le tra-
j et de Spiez à Brigue sur la locomotive
électri que , dont il a temi à examiiier
le fonctionnement.

Nouvelles Étrangères

Un massacre en Chine
Trois compagnies entlàres fusillées

Lc correspond ant du Daily Mail tè-
légraphie de Pékin à son j ournal :

A la suite d'horribles scènes de pil-
lage qui ont eu lieu dans la ville de
Kagan au nord de Petchili le gouver-
nement a décide de faire un exemple.
Trois compagnies entières ont du dé-
poser les armes ; on leur a remis deux
mois de solde puis on les embarqua
dans un train j us qu 'à Suihaa. Là, les
hommes désarmés furent  conduits dans
un lieti désert à trois kilométres de la
ville où ils furent cerné s par un batail-
lon d'infanterie. Celui-ci recut l' ordre
de tirer sur eux ; il refusa tout d' a-
bord , mais le commandant ayant me-
nace le bataillon de le faire fusilier
aussi tout entier , les soldats s'exécu-
tèrent.

Ce fui  une scène effroyable . 140
hommes tombèrent morts ou mourants.
Un grand nombre d' autres furent  bles-

trait avec cette belle personne , si elegante ,
cornin e sa triste destinée de malade n 'était
pas écrite soi r son visage , ne ferait-on pas
des conj ectures qui pourraient unire à sa
renommée ? Il n 'y a pas de p lus petite ville ,
p our les p otins , que les moindres villes
d'eaux.

Jean Dréveil j ugea plus prudent , plus sa-
ge, de ne pas braver l'opinion , malgré son
bon droit. Il accepta donc la combinaison de
retrouver Bertrande à l'entrée du Désert ,
et consentii mème tac itement à la présence
de Celine.

Comme chaque j our , Bertrande le recon-
duisit à la porte de la villa. Le début de cet-
te habitude avait eu pour cause de lui par-
ler de sa mère ; à présent elle la malme-
nali p our le plaisir d'échanger avec lui quel-
ques mots plu s intimes. Pourta nt , ce matin-
là , il ne lui disait rien. Ce fut elle .qui re-
pr it , dès qu 'ils eurent descendu le perron.

— Alors , à dimanche ?
— Oui , dit-il , et i'espère qu 'alors vous

tiendrez toutes vos promesses.
Elle fit l 'ignorante , mais il vit bien qu 'elle

l' avait compris.
— Oui , reprit-il , vous allez lenir votre

pi omesse de venir avec moi au Désert.
.l'espère que vous vous souviendrez aussi
de l' autre , de celle que vous m'avez faite de
me raconter volre vie.

La ieune fille rou git.

ses ; d' autres enfin cherclièrent à s'en-
fuir  en rampant. On jeta péle-méle
dans une fosse creusée à la hàte , les
morts et les blessés. Plusieurs soldats
qui avaient simulé la mort pour échap-
per aux balles parvinrent alors à s'é-
chapper .

Les futur-s souverains d'Au-
triche.

L'héritier est un homme simple et
droit que l' on croit incapatale de pe-
titesse ou de dissimulatici! ; son ma-
riage se fi t  par amour , il était prépare
de longue date. Lorsque l' on apprit que
la princesse Zita s'était éprise du jeu-
ne archiduc , des amis s'efforcèrcnt de
la dissuader en di sant que ce jeune
homme n 'avait pas un esprit assez vif
pour une intelligence aussi enjouée
que la sienne , mais la princesse répon-
dit qu 'elle aimait  l' archiduc justement
à cause de son caractère droit et loyal.

L'arcliidiic-héritier connait parfaite-
ment la langue anglaise qu 'il apprit au
cours d' un séj our dans l'ile de Wight
où sa fu ture  femme était novice dans
un couvent. Dans l' abbaye des Béné-
dietines de Sainte-Cécile se trouvait la
princesse Marie des Neiges , soeur de
la princesse Zita , qui avait pris le voile
sous le nom de Maria-Benedicta. L'ar-
chiduc Charles-Frangois-Joseph parie
aussi le magyar , et le croate. L'archi-
ducliessc Zita parie couramment le
francais et l ' italien , ses deux langues
maternelles , et aussi l'espagnol et l' an-
glais ; actuellement elle étudié le ma-
gyar. Depu is l' attentai de Seraj cvo ,
l' archiduc pl eure souvent à la pensée
de sa nouvelle situation et de ses res-
ponsabil ités.

Son caractère est charmant.  Il aime
le sport , l' armée , l' art. Il est religieux.
L'empereur Francois-Joseph , dit-on , ne
poussera pas son héritier dans la voie
des lioimeurs et de l' avancement , mais
il tient à lui permettre de le faire lui-
méme , naturellement.  L'archiduc aura
21 ans le 18 aoiìt. son fils l' archiduc
Francois-Joseph-Otto aura deux ans
en novembre ct sa fi l le  n 'a pas encore
un an.

Nouvelle victime de l'aviat ion.
Legagneux. l' aviateur bien connu ,

s'est tue près de Sauimir , en tombant
dans la Loire. 11 est mort au cours de
la chute d' un choc de la tète contre le
capot.

Le nouveau maire de Rome.
Lundi soir. dans une réunion lenti e

au Capitole , le nouveau conseil com-
munal romain a élu le prince Prospero
Colonna , catholique , maire de Rome
par 62 voix sur 78 votants.

A l'issil e de la réunion , la fonie a fait
une manifestation en l'homieni des
nouveaux élus.

Incendio de foréts en Russie.
Des incendies de foréts ravagenl

actuellement d'iminenses étendues boi-
sées dans le N.-O. de la Russie. Toutes
les foréts aux environs de Witepsk ont
été détruites. Dans la région de Duna-
bourg, les incendies prennent le carac-
tère d' une calamite publique. Les dé-
gàts sont considérables dans la région
d'Otoclika ainsi que dans le district de

— Je ne sais... balbutia-t-elle.
— Vous me l'avez promis ; insista-t-il , et

pour bien vous soigner , pour vous guérir ,
il faudrait  que je connusse ce mystère de
votre j eunesse que vous me cachez. Vous
n'avez rien à craindre en me le confiant ,
aj outa-t-il avec un scurire désabusé au
souvenir de la divergence de sa situation
avec celle de la j eune fille , — un médecin
est aussi diserei qu 'un confesseur...

— .le ne me déroberai pas, répondit-elie.
Vous saurez , tout ,  quoi que ce soit bien pé-
nible à dire.

— Il y a des confideuces qui soulagent les
coeurs oppressés.

— Peut-étr e ?... fit-elle réveuse , je ne puis
en j uger , Se n 'ai j amais fait celle-là à per-
sonne...

Comme le docteur , t rouvant que les
adieux se prolon geaient tro p, la saluail res-
pectueusenieiit , elle lui tendit la main.

— A dimanche !
— Pourvu qu 'il fasse beau , dit-il , avec la

crainte de voir ce qu 'il esperai! lui échap-
per encore.

Et ce fut elle qui , résolue, le rassura à
son tour.

— Il fera beau , dit-elle avec conviction .

IX
Le dimanche , il faisait un temp s radieux.

Jean Dréveil se sentii dès l'aube, en le cons-
i

Tischwin. D'énonnes provisions dc
foin préparées pour la vente ont été
anéanties. La ville mème de Tischwin
est converte d' un immense nuage de
fumèe. A Staraj a-Russj a , un ouvrier
du chemin de fer ayant imprudemment
j eté une cigarette allumée près d'une
maison en construction , un incendie
s'est déclare qui , en raison du vent et
de la sécheresse, détruisit 15 autres bà-
timents.

—-——— ¦*¦ ¦ i ¦ ¦—m ¦***¦**- m mmm ¦-¦¦- ,

Nouv elles Suisses
Démocrate. — Sous ce titre ]'« Edio de

Paris » du 5 juil let  public la petite histoire
que voici :

« Un de nos amis accompagn ait récem-
ment à l'Expos ition de Berne la femme
d'un des membres les plus distingués du
corps diplomatiqu e dans la capit ale de )̂Suisse.

» On entra dan s une elegante pàtisserie
de l'Exposition et notre ami acheta quel-
ques gàteaux à une dame respectable , d'as-
pect bourgeois.

»A sa grande surprise , il vit l'ambassa-
drice qu 'il accompagnait s'approcher de la
veiideuse , lui demander de ses nouvelles
de la facon la plus aimable et lui promettre
de venir la voir à href délai.

» Quand ils furen t  sortis , notre ami dit
à l'ambassadrice :

— Vraiment , je ne vous croyais pas si
démocrate , et ie vous félicite de la cordia-
lité que vous avez témoigiiée à cette mar-
chande de gateaux.

» — Vous ne savez pas qui est cette da-
me , rép ondit l' ambassadrice. /C'est M™**
liofi'maiin , son mari est actuellement chef
du département militaire , vice-président de
la Républi que hèlvétique , et sera président
dans six mois.

« Bel exemple de simplicité qui mérite-
rait d'étre médité dans les monarchies de
l'Europe , et j us que dans les républiqu es de
l'Amérique ».

Très ioli, et bien dans la note qu 'aiiee-
tionnent les chroni queurs francais en veine
de sympathie pour notre pays. Après tout ,
il p eut y avoir une parcelle de vérité dans
cette histoire , mais le « Cri de Paris » aura
confondu une vente de charité , vraisembla-
blement , avec l'Expo sition Nationale , qui ,
six mois avant l'élection de M. Hoffmann à
la présidence , n 'était encore qu 'un proiet.

Mais quelle singulière idée se fait-on à
Paris , où les clichés ont la vie dure , de la
« simplicité hèlvéti que?»

Necrologie. — Dimanch e soir est mori
M. Albert Locher , conseiller d'Etat et dé-
puté du canton de Zurich au Conseil des
Etats.

Né le 7 janvier 1849 à Stallikon , Albert
Locher fit des etudes de droit à Zurich , puis
devint rédacteur du « Landbote » de Win-
terthour.

Dès 1879 il fit  partie du Grand Conseil
de son canton ; l'ascendant qu 'il prit sur
cette assemblée le fit designe r comme con-
seiller d'Etat en 1893 ; pendant 21 ans il
ili partie du gouvernenient zuricois , doni il
présidait le dép artement de l'instruction
publi que. De 1888 à 1905 il fui membre de
la gauche radicale au Conseil national , et
passa en 1905, au Conseil des Etats en rem-
placement de M. Stoessel. Jusqu 'à sa mort
il a iait partie de cette assemblée. Il était
docteur honoris causa de la Faculté des
sciences politi ques de l'Université de Zu-
rich.

Deux sièges sont actuellement vacants
au Conseil des Etats , M. Buser , député de
Bàie-Campagne, étant récemment decèdè .

tatant , une satisfaction intime et profonde
qu 'il ne voulut s'avouer qu 'en l'attr ibuant à
la curiosile et à l'intérèt mèdica! pour un
cas intéressant.

Cette curiosile et cet intérét étai ent bien
vifs pour lui rendre pesantes les occupations
de la matinée et lentes , les heures! son ren-
dez-vous avec M 11 ** d'Esports était fixé
à deux heure s. Mais son inipatience le de-
vanca. Il avait été, comme chaque semaine ,
déj euner avec sa mère , et , arrivé chez elle ,
s'ét ai t  ér.ervé à atter.dre son retour de la
grand' messe. 11 avait feuilteté des livres , dé-
plié des journaux sans en lire une ligne . Il
avait fait dix fois le tour du j ardin sans ar-
river à tromper son agitation. Sans cesse,
il regardait sa montré , se sachant en avan-
ce, mais voulant se persuader que c'était
madame Dréveil qui était en retar d. Enfin ,
il l'entendit ouvrir la grille et se pr ecipit a
au-devant d'elle.

— Cornine la messe a été longue ! lui
dit-il. Celle à laquelle i'ai assistè ce ina-
lili , a été si brève 1... une demi-heure à
peine .

— Mais , fit-elle surprise, e était la messe
paroissiale , elle a fini à l'heure aceoutumée.

— Alors vous n 'étes pas revenue directe-
ment ?

— Tout droit , au contraire , et très vite.
— Ce n 'est pas possible! dit Jean.
Comme sa mère n 'insista pas, il revint



Les drames de la voie ferree. — Lundi
matin , à Tavannes , uu chauffeur nommé
Studer a été pris sous une machine en
manoeiivre , à un passage à niveau , et a eu
les deux jambes coupées. Il est mort pen-
dant qu 'on le transportait  à l'hòpital de
Moulier.

Un suicide sur un bateau à vapeur. —
Mlle .laton , une jeune fille de 23 ans, habi-
tant  la Valsainte , à Vevey, se trouv ait  hier
sur le bateau à vap eur qui , partant  d'Ouchy
à 4 h. 35, arrivé à Vevey à 5 li. 20. Au mo-
ment où le vapeur arrivait  dans la rade de
tette ville , la j eune fille se tira deux coups
de revolv er et s'affaissa dans une mare de
sang.

On s'empressa autour  de la désespérée,
qui semblait mortel lement  atteinte.  Elle fu t
conduite à l 'hòpital , où l'on ne conserve que
peu d'espoir de la sauver.

On ignore tota'lement les causes de cet
acte de désespoir , mais on croit générale-
ment que la vict ime ne jou issai! pas de
toules ses facultés.

la l le t te  ébouillantée. — Une fil lette de six
ans, fille du syndic de la commune d'Ar-
lesheim , Bàie-Campagne , est tombée , en
jo uant  dans la chambre à lessive , dans une
cuve remplie d'eau boui l lante  et a été si
gr ièvement brfllée qu 'elle a succombé après
d'horribles souffrances .

Bider de Genève a Berne. — L'av ia teur
Bider , parti  de Genève mardi soir , à 5 h. 12,
sur Blériot , a fait  escale à Lausanne en
raison du mauvais temps. Prof i tant  d'une
éclaircie, il en est reparti peu après ct a
a t ter r i  heureusement au Beiindenfeld , à
7 h. 40, après avoir décrit quelques grands
cercles au-dessus de la ville.

Inondations. — A la suite des pluies con-
tinuelles, l'Aar et ses affluents  ont débordé
à plusieurs endroits. De la Suisse' orien-
tale arr ivent  de semblables nouvelles , no-
tamment des cantons d'Appenzell et de
St-Gall.

Arrestation d'un escroc. — On mande
de Wfttwil , St-Gall , qu 'im voyageur de
commerce de Stuttgart vient d'Otre arrèté
pour avoir soustrait dans son pays une
somme de 50.000, marks , dont il possédait
encore la moitié sur lui.

Quadruple noyade. — On mande de
Rlieinfeklen :

On a retiré su-ccessivement devant les
grilles de l' usine électri que les cadavres
d'un commercant de Waldshut , de sa fem-
me et de ses deux enfants. Les mall ieureux
s'étaient ietés dans le Rhin . le mari ne
t rouvant  pas de travail.

Un crime à Granges. — On mande de
Granges , Soleure , que dans la nuit de
hindi à mardi , dans la colonie italienne dite
Tripoli, où sont logés les ouvriers du tun-
nel de Oranges , le nommé Eugenio Donati
a été tue d' un coup de couteau après une
courte dispute.

L'ouvrier  Donati , occupé aux travaux
du tunnel Moutier-Gran ge s, sortait d' un ca-
baret vers minuit) Iorsqu 'il fu t  assalili par
un camarade qui le frappa d'un coup de
couteau qui lui trancila l' artère du fémur.
Donati perdit de suite connaissance et suc-
comba à l ' inf i rmerie  de Granges à la suite
d' une hémorragie . L'assassin est un nommé
Mart inel l i , qui avait joué aux cartes avec
la victime samedi soir ; il a pris la fu i te .
La police est sur ses traces.

IL.6L Réslon
Coup de feu sur un garde

champ ètre.
M. Burnet , propriétaire à Lugrin

avec elle à la maison , et y entrati!, il lui
dit :

— Nous allons nous mettre à table ?
— Tout de suite , laisse-moi seulement le

temps de qui t ter  mon chapeau.
Puis le regardant et le voyant agite elle

aj outa :
— Tu es presse ?
Il eut honte de son impatience.
— Non , dit-il. Et il é touffa un biì i l lement

nerveux.
— Ah ! fit sa mère , le remar quant , tu as

faim !
— Oui , répondit-il , heureux de ce prétex-

te vain.
— Oh ! alors , je me hàte , fi t  madame

Dréveil montant  très vite l'escalier.
Il eut des remords de son léger mensonge.
— Oh ! ne vous bousculez pas, ajo uta-t-il.
A table , il ne témoigna guère de 1 appétit

qu 'il. avait annonce , et , bien que le menu
fut  soigneiisement choisi pann i les mets
qu 'il préférait, il inangea peu et distraite-
ment. Sa mère s'en apercut . mais il n 'était
pas dans ses habitudes de qiiestionner ce
fils qu 'elle adorait et en leque l elle avait
trop de légitime confiance pour vouloi r ìti—
quisitionner sa vie. Elle lui demanda seule-
ment.

— Que fais-tu cette après-midi ?
— Je me promène , fit-i l  brièvement.

ayant  remarqué que des vols étaienl
commis de nuit  dans ses champs , en
avait recommandé la surveillanee au
garde-champètre Levray. La nuit  der-
nière , celui-ci faisant une ronde , re-
cut un coup de fusil  qui le blessa griè-
vement à la tète.

D'après l' eiiquètc , le coup de feu n
été tire par un domestique de M. Bur-
net, le nomine (ìrandchaiiip,  qui fai-
sant le guet de son coté a pris le gar-
de-champ èl ie  poni* le larron nocturne .

L iiiauguration
de rAigle-Sépev-Dia blerets

Lundi  a été joyeu sement inaugnré le
traili électrique qui d'Aigle (-116 mètres)
renionte la belle vallèe des Ormonts
par le Sépey et Vers l'Eglise. .Iusqu 'aux
Diablerets (1173 mètres), le trace , qui
a 22.600 mètres de longueur , est ex-
trèmement  pittoresque et of f re  des
échappées ctirieuses et variées sur Ai-
gle ; il traverse de belles foréts , do-
mine les gorges vertigineuses de la
Grande-Eau , qu 'il franchi! sur un pont
audacieux de 80 mètres de hau teur  et
120 mètres de longueur , longe des pen-
tes verdoyantes semées de chalets
brunis et dominées par de hauts  som-
mets rocheux.

Nombreuses fu ren t  les d i f f icu l tés
techniques et f inancières.  La ligne re-
vient , tout compris à 230.000 fr .  par
kilomètre courant.  La force électrique
de 1350 volts est iournie par l' usine du
Pont de la Tine de la Société des for-
cés motrices de la Grande-Eau , sous la
direction de MM. les ingénieurs Jules
Couchepin , Louis de Vallière et Simon ,
de Lausanne. Les t ravaux ont com-
mence en février 1911. Le troncon Ai-
gle-Sépey fut  ouvert à la circulation en
novembre 1913. On espère voir la ligne
contiiuiée par le col du Pillon jusqu 'à
Gstaad.

La fète fui  charmante de cordiale
simplicité. Les nombreux invités tnon-
tés par des trains  spéciaux furent  ac-
cueillis au Sépey, à Vers l'Eglise et
aux Diablerets par des fanfares  et
chorales. Des jeunes filles en blanc ont
offer ì  des bricelets et du vin blanc.

A Diablerets , le cortège fui  conduit
par la musique au Grand Hotel où
après avoir salué la dernière poste
d'Aigle-Diablerets , voilée de crèpe , les
participant s prirent  part au banque t où
furen t  prononcés de nombreux discours,
entre autres par MM. Busset , syndic
d'Ormonts-Dessus, Louis de Vallière ,
ingénieur , Sutte r, président du conseil
d' administration de la ligne , Pierre
Jaunin , président du Grand Conseil ,
Paul Etier , conseiller d'Etat , Jaton ,
conseiller national.  M. Robert Cossey,
qui a di t  qu 'au retour de Genève , où
il a vu tout un peuple en joie , il trouve
les Ormonts tristcs aujourd'hui. Il les
engagé à se réj ouir de voir leur vallèe
reliée à la plaine.

On a encore entendu M. Maison , pré-
fet , qui a lati à l' union des trois com-
munes pour le développement de la
contrée , et M. Mai l le fe r , conseiller na-
tional.

— Tu as raison . répliqua-t-elle . le temps
est si beau !

Avant  deux heures , Jean était à l' entrée
du Désert sur la route du Chàteau. En face
de Kétroit  sentier , de l' au t re  coté du che-
min , est une plautation de pins . Le docteur
alla s'asseoir à leur ombre, panni les ai guil-
lettes qui forniaient  sur la terre un tapis
rude cornine ceux d'aloès , ct son regard
explorait la route par laquel le il attendai!
Bertrande. Tout à coup, il t ressailli t , et le
brui t  encore lointain d' une voiture le fit  se
mettre sur pied. Il apercut dans la Victoria
de louage une ombrelle bianche , alors son
c«Hir se mit  à battre éperdument. Il s'en
rendit compte et se gourmanda.

« Allon s ! A l l o n s ! »  se dit-il  à lui-mème
du ton dont il aura i t  encouragé un malade
au calme.

Une déception apaisa siibitement son
trouble. Dans la voi ture , deux enfants
étaient assis sur le strapontin et l' ombrelle
appartenai t  à leur mère qui étalai l ,  sur la
banquet te  du fond , son opulente carrure.

Oh ! ta déliciens e s i lhouet te  de Bertrando ,
si fine ! si souple ! Jean l 'évoquait , tout cu
se rassayant sur le talus, cornine l'excuse
de son impatience de collégien à son pre-
mier rendez-vous. Et il se pro mit d'y resis-
ter mieux... Mais le roulement d'une aut re
voiture le mit encore debout aussi promp-
tement !

Nouvelles Locales
A M. Pillonel

Nous vous avons pose une question :
oui ou non Ics comptes de l'ancienne
administratton radicale de Salvan sont-
ils , à l 'heure actuelle , rendus et ap-
prouvés légalement ?

Vous reconiiaisscz — et vous ne
pouvez faire autrement — à travers
un déluge de phrases , qu 'ils ne le soni
pas.

Mais , ce que vous onietlez d' a jouter ,
c'est que , coi i l ra i re inent  à une de vos
précédentes affirmation?, le Nouvellis-
te ne caloinniai t  personne en consta-
tali ! ce fait .

Quant à l'organo conipétent pour re-
cevoir les comptes , il exis ta i t  bel et
bien. La loi le nomine en toutes lettres.
Il n 'y avait  donc qu 'à se coiiformer à
la loi.

Ma i i i t enan l , vous a f f i rmez  qqe nous
avons torture le texte du discours de
M. Maurice Troillet. Nous n 'avons ja-
mais eu ce noir dessein. Nous repre-
noiis ce texle et nous trouvons que Ies
expresses réserves qui faisaient « sur-
seoir à tonte décision », peuvent par-
fa i tement  s'appliquer à l' ensemble des
pièces soumises ou non souniises à la
Commission.

Au reste, nous nous demandons com-
ment une adni iu is t ra t ion  communale
peut rendre des comptes, au complet ,
lc 3 janvier ? La loi — toujo urs la loi
M. Pillonel — comprenant cette impos-
sibilité matérielle , fixe le l cr avril aux
municip al i tés  sortantes.

Mais ce n 'est là , de notre part , qu 'un
étoimeiiient.  L'expert officiel  apporte-
rà des précisions, At tendons donc de
part  et d'autre.

Ch. SAINT-MAURICE.

Une nouvelle interrnption de trafic
dans le Simplon

Le traiti  omnibus par tant  de Briglie
à 6 li. du matin pour ; Domodossola a
dérail lé mardi  matin dans le tunnel  du
Simplon , entre les km. 17 et 18, au mé-
me endroit où s'est pwftduite une inon-
dation la semaine dernière.

La voie est recouverte de 80 centi-
mètres d' eau. Le ballast est enlevé sur
plus de 100 mètres. La machine et un
wagon sont sortis des rails ; il n 'y a
pas eu d' accidents de personnes.

On communiqué officiellement que
la circulation sera interrompue jusqu 'à
mardi soir dans le tunnel  du Simplon.
Le train de secours n 'a pas pu passer.
L'eau et le ballast ont envahi la voie.

L 'irrt iption des eaux est due à la
rupture de la conduite , rupture qui fut
provoquée par les inoiiveinents de la
maconnerie et des matériaux. Les
voyageurs du train omnibus ont pu
cont inuer  à pied leur chemin jusq u 'à
Iselle , sous la conduite d' un employé
de la station du tunnel .

Martigny-Brigue et retour.
Voici les résultats de la course Mar

tigny-Brigue et retour , 164 kilométres

Là, c'étai t  un couple i, des amoureux qui
se tenaient par la taill e . Ils offensèrent  en-
core plus le regard de Jean que la grosse
matrone  qui les avait précédés. Oli ! la pa-
rete infime de Bertrando ! ses yeux , son
sourire si chastes ! Puis un retour sur lui-
méme l'humilia. Etait - i l  assez '*" ridicale !
Courir  au-devant de chaque voi ture  qui
passait !... Lorsqu 'il en aper cut  une nouvel-
le , il vou lu t  se retenir de S'avancer à sa
rencontre et , moralement p ar lant , se cram-
pomi a à son talus. Mais il s'avisa qu 'il était
p eut-ètre grotes que , ainsi prosaiquement
assis à l' ombre. Cette r aison lui  parut  suf-
f isante  pour se porter au-devant dc l 'équi-
page , et l 'évéiiement lui donna raison car ,
cette fois, c'était bien Bertrande. Bertran-
de plus Jolie que iamais dans une de ses ro-
bes blanches , en toile , très simple , mais qui
moulaì t en perfection son corps gracile , et
qu 'une collerette de tulle plissée élégantis-
sait en adoucissant le ton un peu dur et cru
de l 'étoffe. Elle avait déf in i t ivement  re-
nonce à sa perruque.  Ses jo lis cheveux do-
rés frisottaient sur tonte sa tète , et , déj à
gamissaient un peu son front , sous l' auvent
d' une grande cap eline en .paille j aune ,  qui
s'hérissait d'épis de blé mflrs.

La femme de chambre l'accompagnait.

(A suivre . ''

orgamsee par le Vélo-club Condor , de
Martigny.

1. Pierre Colla , en 5 li. 34' 11" ; 2.
C. Locateli!, en 5 li. 43' 8" ; 3. Tinelli ,
en 5 li. 46' 11" ; 4. Mezzanini  ; 5. Tri-
vello ; 6. Espoti Daegli ; 7. Dallaerto ;
8. Térasi ; 9. Viscardi ; 10. Giovane!!!,
58 partants.** 22 arrivants.

L'intercliibs a donne les résul tats
suivants :

1. E. C. Aurore , Genève , 12 points ;
2. Cyclophile lausaiinois , 24 points ; 3.
V. C. Simplon, 27 points.

Les débutants avaient à. couvrir le
parcours Marl igny-Riddes ct retour.
La victoire est revenue à Cossetton en
55' 50" ; 2. Regain , à une demi-roue ;
3. Gay ; 4. Bossonnet. 21 partants.

Les coureurs eurent  à souf f r i r  de
nombreuses crevaisons , des clous
ayan t  élé semés à profusion sur le
parcours nolanmient  avan t  l' arrivée à
Sion.

On ne comprend pas qu 'il puisse se
trouver des ind iv idus  assez stupides
pour se l iv re r  à des farces de ce gen-
re.

St-Maurice. — Le tir militaire
obligatoire.

Le tir militaire obligatoire, pour l'e-
lite et la landwehr , aura lieti d iman-
che 12 j ui l le t ,  dès 8 li. du matin , sans
inlerrupt ion.  Cornine le nouveau pro-
gramme de tir prévoit  un exercice
d' essai facil i tat i!  avant  le tir obligatoi-
re , une cible sera placée à cet effet.
Les t ireurs soni priés de ne pas oublier
d' apporter  leurs Jivrets de service et
de lir. ainsi que les accessoires de
l' arme.

(Communiqué).
Des bords de la Borgne.
L'ouvrier i talien Francois Tisoli , oc-

cupé aux chantiers des forcés motrices
de la Borgne , a été renversé sous un
wagon de service et blessé si griève-
ment qu 'on a dù le transporter à l'hò-
pital ; ies médecins ont constate une
f iac tu re  du cràne , des égratignures aux
j ambes et aux doigts ; on espère ce-
pendant  le sauver.

Sion.
Un garconnet qui remplissait l'office

de « qui l leur  » a été at teint  par la botile
à la téle. Il s'ensuivi t  une f rac ture  du
cràne assez grave. •

Bouveret. — (Corresp .)
Voici donc que le 5 et., poni* la pre-

mière fois , les voùtes de notre eglise
ont abrité le culle divin , retenti des
chants liturgiques , de la parole sacrée.

Il y a un an , les plus pessimistes ne
voyaient encore que du noir dans l'ho-
rizon. lorsqu 'à cette nième epoque , jour
poni* j our , le brave carrier , qui démo-
lissait le roc dans le voisinage pour
édif ier  l'église, se fait un honneur de
venir avec ses ouvriers donner le pre-
mier coup de picche. Et ces braves
gens, après avoir mine tonte leur jour-
née , cont i i iuaient  à fa i re  des heures
surrérogatoires potar creuser Ies fon-
dements. Le braille était donné. Leur
exemple a cntrainé d' autres dévoue-
nients , et , à force de zèle , d'intelligen-
te direction de notre cher et vènere
Pasteur, seconde par un habile entre-
preneur, for t i f ie  par l'huile des auinò-
nes , nous pouvons entendre résonnei*
l' a i rain sacre, saluer une gracieuse
eglise , unique dans son genre.

Cornine aux Roehes de Massabielle ,
un soufflé divin semble passer sur le
Bouveret. Hier , l' assistance a of fe r ì  un
concours inattendii .  Ce n 'est pas la
curiosile , bien qu 'on ait tàché de don-
nei- à la circonstance toute la solenni-
té possible ; mais c'est la joie d'en-
trer dans le Chez nous, c'est le réveil
d' une foi un peu endormie. Aussi , corn-
ine on étai t  heureux d'y assister au
Saint-Sacrifice , offer ì  sur un autel
improvisé , d' y entendre  la parole de
Dieu d' une chairc de mème acabit , un
je une clutur de chanlres accompa-
gnò" de ri iarmoiii t im. En un mot , ia
disposition était  telle que , malgré ce
qui reste à faire , on pouvait se dire :
« 11 iait bon chez nous dans la maison
du bon Dieu ! »

Heureux mendiants  nous avons été ,
heureux mendiants  nous serons encore,
car nous ne sommes pas au bout de
nos peines. Mais la Sainte Vierge par-
lerà pour nous.

Encore quelques semaines, et le
Sanctuaire de N.-D. de Lourdes à Bou-
veret , recevra sa bénédiction. Et dé-
jà , dans notre jubilation , nous pouvons

nous écrier avec Ies Israélites : « Dieu
a visite son peuple ».

Que tous nos bienfaiteurs passés et
fi i turs partagent notre bonheur , en at-
tendant  celui du Ciel que nous prions
Dieu de leur donner !

Sion.
Le collège de Sion a eu , dimanche ,

sa fète de clòture. Les etudiants ont
donne une représentation de : Pour la
Patrie, grand drame de Claude Massot ,
se rapportant  à un épisode du règne
de Charles-Quint, et une petite comé-
die : Le Cartel.

Le collège, auquel se rattache l'Eco-
le industriel le supérieure , a été fre-
quente par 115 élèves, dont 94 ont sui-
vi les cours du collège classique et 21
ceux de l'Ecole industrielle.

insti uteurs et institutrices
des écoles primaires.
Ces jours derniers six instituteurs et

quatre insti tutrices de la partie f ran-
caise du Canton , ayant au moins 5 ans
d' enseignement, se sont présentes de-
vant  le jury  d' examen , à Sion , pour
l'obtention du brevet de capacité. Il
nous revient que tous ont réussi.

D'autre part , nous apprenons avec
plaisir que tous les élèves uc 3me année
(cours sup.) des écoles normales (insti-
tu teurs  et institutrices) ont pu recevoir ,
en suite des examens de clòture , l'au-
torisation d' enseigner , prévue à l' arti-
cle 79 de la loi.

i i I I  » » — » i ¦

BibliograpHie
La dernière Communion de Jeanne d'Are,

par Elie Maire. Un joli petit volume in-32
allongé , texte avec encadrement , de
IH ) pages 0.60

(Ancienne Librairie Poussielgue, .1. de
Oigord , éditeur,  rue Cassette , 15, Paris) .

L'auteur , après avoir recherche la part
- d ' influence eucliaristi que dans la formation

de la sainte, essayé d'attribuer à l'Hostie
son róle sublime dans l'éducation de la
martyre , et que du méme coup soit ac-
centuée , si possible, la suavité d'harmonie
qui marie à souhait ces deux thèmes céles-
tes : l'Eucharistie , prodige de l'amour voué
par Dieu à l 'humanité ; Jeanne d'Are, pro-
dige de l'amour voué par Dieu au royau-
me de France.

Saints et Saintes de Dieu (Choix de dis-
cours et panégyriques prononcés de 1868 à
1909), par M« r Baunard. Un volume in-12
de 380 pages 3.50

(Ancienne Librairie Poussielgue, .1. de
Gigoid , éditeur , rue > Cassette, 15, Paris).

Ce volume est un choix des principaux
discours et panégyriques prononcés par l'é-
minent  Prélat en l'honneur de ces Saints
et Saintes de Dieu, selon l'expression de
l'Eglise dans sa liturgie. Ils se rapportent
aux solennités auxquelles ont donne lieu,
non seulement leurs fètes et anniversaires ,
mais extraordinairement leurs j ubilés eP
cinteuaires , ou celebratici! de leurs trans-
lations , dans la période de son ministère
de prédication.
- Imprimés alors pour la plupart à un petit
nombre d'exemplaires , ils s'étaient ensuite
naturel lement  endormis dans le reli gieux
silence. Reparaissant auj ourd'hui en volu-
me devant un autre public , ces discours re-
cevrout certainement un accueil aussi
sympathique, pui squ 'ils feront revivre l'im-
périssable mémoire de ceux et de celles
dont ils célébraient le nom , et de qui, au-
j ourd 'hui  encore , le nimbe n 'a pas perdu un
seni rayon ni l' ante! un seni client .

Avis important
Allo d'évlter tous malcntendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et P« (EUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
adnilnlsfrations absolument dìstlnctes. Par
conséquent tou t envoi postai relatif au jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter I'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
a St-MAURICE .

Ne lamals mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Consultez s. v. pi. avant chaque achat de

Bijonterie et Horlogerie e ntròlé e
notre grand nouveau catalogue 1914 (avec
env. 1800 reproductions à base photogr.).
Vous y trouverez des cadeaux de tous prix
d'une valeur permanente. 135E

E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,
KURPLATZ No 17
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Société de tir militaire «Apunoise »
?̂-t Maurice

TIR MILITAIRE
lElile ci lundtve.hr)

Dimanche 12 juil let , dès 8 h. du malia sans interrnptlon
Prière d'apportar les livrels de service et de t ir , aius

que les accessoires de l' arme.
Le Cornile.

>*•:'. ' -y  . '¦ -•¦,^
.¦1

rc IP%|: Industrie Nationale
!* Il WM\Y ¦ Lessive grasse concentrée
Ss 1 i ftÌ |̂ ai I 865 d'ancieune réputation

1 jj f-i PÉCLARD FRÈRES
§¦• ] PfCLARDFRÈRES Donne au Unge une blancheur
 ̂ | YVERDON "!! éclatante 'sans l'allérer .î \ 5" . .„ -\

^^ "̂^•̂ gjg vento partout.

COLLECTIONS NOUVELLES I
Pour Dames Pour Messieurs

Blouses Cola |
Lingerie Cravates
Corsela Chemises p;
Bas Bretelles E
Gants Chaussettes fc
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons ;

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice |

B̂BBMBMMBMBMHflH
Costumes d'été

pour dames et messieurs. Coupé soignée. Etofl 'es choVie
Prix modérés . Se recommandé

M. Francois Lorenc , St-Maurice
MM IVTTium» nr ir in ni i mm i ¦ i i

ggfe, 3 a ££3& fi fi j f f S k  9 sa—a legga

dans ls Sui$$& Francasse

, „ BULLE LAUSANNE
La Grnyòro Couleur Vaudois
Le Messfigcr Revno du Dlmanche
Le Fribourgeois Moniteur da la Boucherie

CERNIEH Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source , orgaun de l'E-

CIIATEL St-DENIS a°e\£j n™f eiH-oalad'ls

Echo de la Veveyse MARTIGNY
CHAUX-DE-FONDS Confedera du Vaiuis

National Snisse Mni"Tni,M!Y
Fédération Horiogèro Feuille d'AviFeuille d'Avis Journal et List"

COLOMBIER des Étrangers
Courrier du vignoble NEUCHATEL

DELÉMONT Sn!sse libérale
Démocrate _
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG 
(:°UrrÌOr 

0RBE
Liberté Fenille d'Avis d'Orbe
Indépendant PORRENTRUY
Ami du P- uple j ura
Freiburger Nschrichlen payg
Feuille officiell» et d'avis Peuple
Semaine catholique St-MAURICEBulletin pédagogiqti '- .. ... .
Curouiuue agricole de Nouvelliste valaisan
l'industrie laitiére. SION

rpuiVvi -- Gaiette du Valais
GENÈVE Walllser Rote

Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis OfBcleis Ami du Peuple valaisan
Couirier St-AUBIN
Revue medicale de Feu ,|,e d,Av , de ,

la Suisse romande n/u n.-v a
La Suisse Ste-CROIXSuisse sportive J(mrua| du distr ,ct do
o f ,  e . Grandson el Feuille d'A-Patrie Suisse vis de Ste-CrohJournal SUI .-J .SH d horlogerie c, I U 1 C,„ol-lmlCili

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
Revue Feuille d'Avi. -, de Vt>vey
Tribune de Lausanne et journal du distri *-.
Feuille drs avis offlciels YVERDON
Petite Revne Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenste in & Vo gler
Sion , Lausanne,

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FOND!*-;,
! COIRE , COUVET , DAVOS , DELÉMONT ,
I ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES , FRAUENFELD ,
| FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCERNE
i MONTREUX , NEUCHATE L , PORRENTR UY
| SCHAFFOUSE , SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,¦
J VEVEY , WINTERTHOUR , ZOFINGUE ,

ZURICH.
Catalogues , t* *aductions, et devis do frais gratis,

I insortions dans tous les journaux suisses et étrangers

Li « talliste Valaisan » 5 cent, le Namér

Dr. A. TISSIÈRES, Vevey
Emp lètre des touristes:
le plus efficace conlre cors , durilloiis ; dét ru i t  les cors les plus rebelles en
3-4 jours sans douleur , la boite : 1 fr.

Pétroleine !
lotion à base de pétrole et quinine.  — Excellente contre pellicules el chute de
cheveux. Flacons <i 1 fr. 25 ct. et 2 frs.

Désinf gotgur automatì que:
prépare aux essences de più : employé dans les grands hòtels pour désodori-
ser les lieux d'aisance. Indispensable en été. La bolle 1 fr.25 .

Poudres ©t cachets roses ;
anti-névralgique puissant et inoffensif. Maux de tète , maux dc dents , disparais-
seut en un instant. Sans action sur le coeur. La botte 1 fr. les cachets 1 fr.25

Dr. fi. T1SSIEBES, Vevey

Fevorisez votre journal par vos annonces

ON CHERCHE
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Fabrique 
de 

carreaux 
pour 

dallages 
et tuyaux en

D l^rfi ^iaz S ciali
ì -ÉKlfewi ftvey-LansannB-Montreux
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revàtemants 

cérami ques
GSSQSKSfcaN Appareils sanitaires pour Bains , Toilettes , W.-C, etc.

TOLES PLOMBEES ET QALVANISEdS
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climaténques ro-
mandes.

Organo officiai et prop riété de la Société des Hòteliers

Journal bebdomadaire illustre , le mieux informe.(35e année)

S

ÉTI fi a^'W> af af af % W% ft publif.nt dans ses co-
lsi j , fi p i  11 gà 1 1 lai lonnes la liste odi-
li il i u i eli i i y cieUe ' *¦- i> ius iie

140 établissements
Ics plus importants dc la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoiscs , valaisaunes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 clis. Réclames 50 cts. la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

une nonne
fille d'office

S'adresser Hotel des Alpes ,
Glion.

JEUNE FILLE
cherche place pour
aider au ménage et servir
au café. Certificats et photo-
graphie à disposition.

Entrée de suite.
Adresser offres à Marguerite

MATTHYS , OUon. (Vaud.)
On cherche pour ménage

soigné de deux personnes

Sionne à tout faire
Bons gages. — Ecnre sous

chiffre D 23172 L à Haasens-
tein & Vog ler, Lausanne.

nailon de cuisine
Oa frs pai* mois ,

une aide-lingère
40 frs par mois.

S'adres. Grand'Hntel. Trient
On demande

une bonne
20 ;i 30 ans , connaissant la
cuisiue , pour un ménage de
3 personnes. Ecrire G. 49,
Poste restante , Monthcg.

FERM ER
Domarne de 7, éventuelle-

ment 11 hectares à aflermer
à proximité de Chambéry,
Savoie. S'adresser sous cbif-
fie B l aia Nouvelliste.

un domestique
de campagne

sachaut bleu traire , sédentai-
re etde confiance. Gage selon
entente aprés 8 jours d'essai.

S'adres à M .Alfred .IATTON
aux Mo nts de Pullij ,  -près
Lausanne. 10ST-.

aPianist «
Un pianista aveugle. monterai!¦.olontiers pendant la semai-
ne. à MORGINS , pourao ireVs,
bah, auditions . Prix Fr 30
par déplacement. S'adresser¦i M J. KUHN , Asile ('.. Du-
four , Clieinia des Kosiers ,
Lausanne. 1 ' 80

belle chienne
croisée .' t-Beroard , I an ' %,
convieudrait pour villa isolée
ou terme , excellente pour la
garde. Putii p*ix.

S'adres. à M. MAYOR , épi
cerie , Bex . Rue du Cropt.

Fromadtps
Fromage d'Emmenthal , fin

toul gras, est expédie à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et i.8'i le
kilog. Fromage maigre , vieux.
tendre , bien sale en ineule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 et*
le kg. contre remboursement.
Che. Eichcr, Oberdiessbach ,

POUSSINES

iteSpécialité de Patìoue-Itallan-
ne nutre. La meilleure pon-
deuse 2 fr pièce. Belles pous-
sines de 3 mois environ.

2me prix i l'Exposition de
Sion 1913.

Envoi partoul par poste et
chemin de fer.

PARC AVICOLE SION , (au
sud de l'Arsenali. 07*2

REYNARD
Piace du Pont , Lausanne
expédie viande de bétail du
pays : Kg. Fr.

Boauf pour bouil l ir  à 1.40
Mouton , poitrine à 1.30
Graisse do boauf la 1 20
firaiss-p1 de boauf.fondile • te

Vons trouverez
place à Montreux et aux
environs , eu faisant in-
sércr votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

SI-MAURICE

BAN Q UE COM MERCIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officiti de la Banque Na 'ionale Suisse

Paie A 3/4 % Ies dépòts à terme et obligations.
4 % sur carnet d'Epargne et
3 % en compte courant à vue.

So chargé de toutes opérations de banque. 1U8
Prèts hypothécalres.

I Demandez les

Ì

Limonades
gazeuses

Montreux
ALCALINE

Les meilleures , les plus saines

Dépòl pour Monthey et environs :
>~ CH. MARTIN.

VINS EN GROS
CORTflAY & TERRETTA Z - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS, lre qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une preu-

ve de la bonne qualité de nos vins.

I

Verreries de St-Prex
et Semsales réun ies
SIMPLEX

Bocaux pour conserves de fruits
Ita p lus pratiques
Ies plus so 'ides
les meilleur marche 1f30

BANQUE DE BRIGUE -- BRIGUE
Corresp ondant de la Banane nationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS 1
Préts hypothécalres remboursables à terme fixe par a&

nuités ;
Ouverture de crédit? en comptes courants garantis par
hypothèque s, nantissement de valeurs ou c-autionnement
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de mouaales et devlses étrangers».
Location de casiers dans sa chambrt f orte.
!.» Banque se chargé d'exécuter des paiemeats due» Un

pays d'outre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

Ea comptes-couraats toujours disponible* à 3 % j
En caraets d'épargne à 4 % ',
Cont.-e ubllgatlons a 4 *¦< % a 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Coatre obligations à A '.s % à 5 ans ferme, en coupures

de fr. 1000.
Les dépdts du Bas-Valais peuvent dire faits chez notre
administrateu r , M. Jules MGRANDv avocai à Marti?ny-ViUe.
qui est chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. * La Dtrectloa.

Nul n'ignore que ies

fijfFl PtRES
¦ CHARTREUX

'i ^ffliip 1'1 "'1 expulsés de la
^^pIllL.̂ JBsv Grande Chartreuse,

/gk lfj r?r * '-lljm. ont emport é leur secret et
mk Érf ^ ^«à^iryguefli à TARRAOO NE ,
lm MÈÈÌi ?̂- - ' '̂ Wan outre leur Liqueur,SSL I L'ELIXIR
S|uxiRVÉGÉ'iAÌ VfeGETAL

Ill P / \  
" pOUVB R A I N  CONTRI l I

Hl'0UÉ ^WaV'*TAI"
,A
^l 

Maux d'EstO-óiaC)'

111 \Y ¦1i S Influenza,
HI - M Choléra,
IpesPERKCHnRrifgi Mal de Mer, etc.
^̂ QasQpegÊ â VULNéRAIHE

; fcjllliliî  ̂ ** £I11Z1T Vegetai
"liliHlB H^^^^^ 

combai 

les 
COllques 

des
^ '̂ aW^^^^m  ̂Animaux domestiques.

— *••" an* *-m ¦ -

ILBéO-KT BUQUIMT
Concessionnaire pour la SUIS SE

30, Avoiixio du avi £»ii, GENÈVE




