
Vin blanc
de raisins secs la \fftiri_J' vm ra

à SO frs. les ÌOO litres à 27 frs. les
Aualysé par les cliimistes. Echaatillons gratis

O S C A R  BOGGEN!, Iti O It A T

m Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs
à 27 frs. les ÌOO litres

Échantillons gratis et franco

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nona expedions contre rembours dans tout le canton du Vaiala par pièces de 15 à 25 kiloa
ou par colia postai de 6 k 10 kiloa contre rembours.

MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|B|MI-GRAS 85 à 00 le '/_ kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |j§|GRAS de Montagne 1.SO à 1.4© „

Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 6 kilos. à 2.80 le kg.
Rabais aux négociants par 6 et 12 piecea.

S'adresser à 1HA_ I.I_ A.KI> k ChatiUens-Oron Vaud.

Farine Lactée A ckerschott Soleure
Dans sa compositiou le meilleur produit qui existe. Elle contieni le pur

lait des Alpes suisses et remplace le mieux le lait maternel ; le véiitable
aliment pour les enfants et convalesceuts. 770 (S. 136 Y.)

Dópòts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre ; Pharmacie J.-M. de Chastonay

Crème Poudre et Savon

Berthuin _______ £_______ .
Dépot à Sion HI. Krné coiffeur. Demandez échantillons

• 85 Fr. PAR SEMAINE ET PJ_ US peuvent atre gagnés chez soi
•g* avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
3 AUTOMATIC KNITTING MACHIN E Co., Ltd. LONDON. Se méfier
.. des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au re.pré
|sento». E. GUG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHATEL.

PS La nlusjliaute récompense _ l'exposition de Milan 1906,
ir*rt'"ALa_ '__ii '__ U.'*__ "..Wr-- ., -A_;'._ .«I-V"I i .-, . ! , . . vi ..-* . '.'_. .¦, .  - ,m\ms^S^JÌt

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 5 « OOttO.— (z _ nu. g

ACCUMULATEURS
de tous genres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années a l'étranger

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribour g
Fabrique do montres «le confiance fondee en 181)6.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent contròló et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montré est muuie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acoraptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» plus bas. 752

On accepté eu paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.
TFT-._q -̂ _ ,- _ _ . _ _ _ _ _ _ _- — (__^»«__-.--_ ^___-____ -_«_U_»l___ __ ¦ _ . _ _.!-- - _ _ -. » .•_ .  ___^_VM____

LA T I S A N E  FRANCAISE
rec_nstituante

des Anciens Moines
\^^|japr guérit radicalement toutes 

les 
maladies d'estomac, du foie et

T*2  ̂ des inta°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

lumi ours. Cette bienfaisaute, Tisane Francaise des luciens .toines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, la xative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et autirhumatismale. Approuvóe par/ la Société d'Hygiène de France.

Lo flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. Eu
veute dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
_ Thouou-les-Bains, qui expédie franco. Dópót k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Insinuilent _ de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnlsseur de l'Ann ée federale

FABIM«tu*. DE n it1 li !_¥ *_ ._ . FRIBOURG

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et _ meilleur marche.

Chauffage centrai
à eau chaude et à yapear

751 NOMBREUSES REFERENCES

L'ATTRAPE -MODCHES
M E T A "„ __ ___ __- __ . _.__

est le plus pra-
ti que, le plus

\ solide et le
v° meilleur mar-

cile par don»
zaine fr. 8.50*¦ __y-,_ - /¦?v^"Jj ---*"*"r'7 *_ -* ;

^I^-'̂ S-H.^^

La Nouvelle Fermeture
______ ..Non Plus-Ultra '

1 1UDT0I
Rue de l'Eglise
§ catholique
-M-Oiitreixx

s 'adapte a tout genre
de serrare et rend
celle-ci incrochetable.

Prix : SO cts.

^^^ En vente chez 
=

On cherche à louei
pour Janvier 1908

PETIT  H O T E L
BON RESTAURANT

par homme capable, connaissant le
service. 820

Offres sous chiffre O. -F. 1695 à
ORELL FUSSLI, Publicité , ZURICH

M A I S O N  V. MACCOIilN l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

*»*______
ẐW^^*3̂ ?-_ _ > f

MANDOLINES en palissandro et nacre
Fr. 13, 15.75, 10,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de Taire toute commande

aitleurs, notre catalogue , No 23 qui est en
voyé gratis.

POUSSINES
Races pondenses

supérieures en ponte
Tiour septembre et
tout l'hiver. Expédi-

tion contre remboursement à 21 fr. la douzaine
et 11 fr. les 6, par poste et chemin de fer.
Emballage gratis.

Spécialitó de Padoue noires et Valdamo
à 22 fr. les 12. _18

FOSSATI, aviculteur,
L A U S A N N E

NO U VELLE BASSECOUR : MA UPA S, 57
Maison de toute confiance.

F^ìSTK TALB TI
| RUE CffiCMVALLATION <
\ DOMODOSSOLA \
I TAMERIE ET ® O o\
\ 0 MANUFACTURE © \
J © © © © DE TIGES !
Il Commission en vins; en g
1 fùts, bouteilles et fiasque É

5 à 20 francs par j our à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ferire à Dupré, 24 rue
Monthoux à Genève. 555

The© de Ceylan
I lieS de Chine
Maison E. STIMAMI

Thós en gros
9 « E S T E T E  #

Demandez ce thè a votre épider

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au cov dispa-
raissent : 1 flac. & fr. 2.20 de mon tonanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilU « guéri
to ut aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Orni) Appenzell Rh.-E.) 7fi

A VENDRE D' OCCASION
aute d'emploi et a moitié prix, un appareil

de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.

a*
p̂ SOUVERAIN
contre le gros co u

\WB^ Dépots dans toutes les ¦

^̂  ̂ pharmacies. o oo o o o o  ,£?
Dépat general: D.Grewar, Meiringen. ©

f ^mm f *  m /Lì2n Ne cherchez pas
!____ H A 1\IT P •'! _ I H 11? ! Wi) AUTRE CHOSE £
 ̂* * M m .  I VI  Ernst V/ -mi r \ 1 I> • irPmm La Merveille des Merveille.

SS£_ .__ 60 GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNB et la

£OLLECTION des fifl ADflC Alfl I

ARTISTI QUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

La Merveille des Merveilles! !I

I «SlMlf 1>AWM de
I ^mJ ___f Iuxe et ^Pavi llon
^•^IF ampli&o&teur.
n ____ i ;__ . L'appareil à molile prix , leReauction . 6», .yii__r. PATHé à a».

Ie 
gros oylindre artistique
moulé marque PATHÉ,

m est li réalité stèreotypée
dans un bronzo etera sii

Chaque gros oylindre artistique moulé
PATI* constitué uà dédoublement mathé-
matlque de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cylindres
•rtistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2'''- la pièce avec
plusieurs années d. crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
li» gros oylindre artistique

moulé est poli à l 'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Surajoutant aux trouhluntes mei-vell'c.
des Inventions récentes . no.. iu--'.ii i'.i ui-H
d'elite viennent de donner nu |jho:io;mi>ii, _
l'étincellede vie qui Toit . (Iés.t-mai_, d'une
Diaohine, l'alter ego de l'artiste, e'e.t-u-
dlro un autre lui-mème.

Lea nouvelles machines
CHANTE-C_. A I I_  et les
nouveaux gros cylindrfs
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. < _̂

lj*lus de bruit de machine, plus de frottement.
pas là moindre intonation étrangère, mal. la
voix chaude. et vibrante de l'ai tiate, le pur
criatal des cantatrlcès et le son iuste U&i
Instruments de musique; la force, ta V ìRUCUI -,
l'éclat;enunmot , lavérItàdanstoiUesa l)euuté.

Deux minutes d'nudition suni.ent pour se
oonvàincre de l'écrasante supórloritó du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
lénles k cylindres et à disques «'larda et
nastllards.

Eie CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , da haute
préoiaion , d'une oonstruotion
mathématique admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé, écrasé ,
annulé à jamaisI
TOOTEs les uélébiités du thé&tre a'nvancent

à votre appel ! A votre gr.. elles vous
charment de leurs chant. l.s più. mélo-

dieux, ou bien , dans une envolee tt'iifri,[ue ,
arrachant a leur ame les plus suhllincs _lun.. .
elles vous font tressalllirl A votre pré, lea
orchestre, réputés interprètent Ies morceaux
choisis de leur répertolre, les chanteurs cn
vogue viennent enfin vous dire les dei-nicis
succès des scènes parisiennes. Tout cela pour
vous seul. almable lecti-Ice ou cher lecteur , duna
l'unique but de vous charmer et de vous plolre i

Permettez-nous de vous offrir lesplemllileet
lnxueux phonographe le CHANTÈ-CLAIR,
le Seul appareil récemment perfectlonné, d'une
valeur de 70 Ir. que nòus vous loisserons

A MOITIÉ PRIX
c'eat-fc-dlre pour la minime somme de 35 fr I
Permettez-nouà également de VOUB pi*é. . '.. i i i t .*r
le merveilleux répertolre des 60 01*03
Cylindres artistiques mooléa, marette l'* i u _ ,
dont le prix vient d'otre Wssàà 2 fr. \a pièce*.
Cette bibliothèque énorm ., qui ne . renlenii"
que merveilles et choses d'art , cornine i imlique
la liste cl-apròj» , a été compo.sée et enregiatrée
pour vous par ies premier? artistes parlsiens
dont Ies' noms sont trop connus pò.ur qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelcanqu-:!

Tout le monde pourra dire dé.ornia'3 :
Alvarez et Delna. Delmas et V.itru.it chanteront
chez nous ce soir, et. passant du wérleux au
comique, Poiin on Fr; '« . >on nous diront le
dernier succès de leur répertolre des Concerta
ParlsiensI 'Le concert pourra darei* nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensati onnels!

Nous le répétons, nous donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moitié F>rix

è tous les acheteurs de notre splendide collec
tion des 60 gros cylindres artistiques moulé _
De plus nous accordons a chacun

Dn Crédit de 31 Mois
c'est-à-dire que nous fourninson* Immédlate-
m-iiU et sana«ucun paiement préulable lacollec-
tion des 60 gros cylindres a 2 fr. volt 120 fr.

[- 

- - _ __ __ -_ __ y
I.a fabrique «l'articles eu Papier ;.

L Medcrhauser, Granges (Soleure) I
livre l'runco de port contre versement préulable de la valeur,

sinon contre remboursement : !r ,

1000 enveloppes format commercial 2.-, I
P'I IliPl* 'ì \i*ti l'OC 5®® doubles ieuilles pet. for. en octave 1.50 g1 apici a ICIU CS 500 doubles feuilles quarto for. commercial S. — |

mr msmma .̂mm^^^e
- l

0) «
r& Ti

5 g ^rs m̂^^^ r̂s^ |
I ! LACT INA SUìSSEli
S $,- L&& artiflcid pow veaux «1
^J  ̂

r i- --- .««Sa •**» » €*!&&» « *_00«l_5r« Httàrtù. o*-.** -< S

2 M s_imeat compia» W_Mfii«àirf ; AVSC' DKB fi_ .oa»{- r|-
g . g^ fiC08S3_lfi t£ LAIT HATORIà. , "3 *

 ̂S <o\% PWW f-levj igo «So» w>aus, porcaio--» «t&_ « g
_g CU 5§ ri /V_in_. UntHt ce tsw , 0 .g

J P J É •en 6aes **'* '• 40* ih et s0 •sUctfs' * %
lg

' s| A, PANCHAUD. Fabrlc- l VEViv.^'l

5̂f«" pAR raOIS i
Nulle Maison ne peut lournir l'equivalsot do

ce que nous oifrons lei.. Aussi nous avons mia déjà
entre les maina du public francala plus de

un r _ ei dédoublement de 1 or-
chestre et de l'artiste.

RéiSuGtìon de Prix
__e gros cyllndro
iaculo PATHÉ à 
A F.-SMS . _ _=_—

8 Jours à Fessai
' 31 W8&E® -

BE ©BÉP1T FACULTE de comparer avec les autres marques

^@ì_r.__ R©S CYLINDRES I
Remarqueiz ies noma et Ies titres. — La célèbre colleotion des 60 gros Cylindres que nous oifrons est UNIQUE AU MONDE.

Lea meilleurs Artistes sont monopolisés par noe Usines.
/ . .-.ciino autre Maison ne peut presentar un choix semblable d'Artistes en vedette :

AT.VAREZ, VAGUF.T. DELMAS. FOURNETS , NOTE. AFFRE, BAER , NUIBO, DELNA . TANÉSY . de l'OPÉRA ; — BOYBR,
FÉRIER. BBLHOMMS. J A N E  MEaEY. MAItY-BOYER. de l'OPÉRA-COMIQU E ; — AUMONIER, VALLADE, MERCADIER ,
MAREUHAL. CHAftLUS, DALBRET , BERGEI.ET . FRAGSON , FOLIN , DRANEM . ODETTE DULAC , des Concerta Farifliens.

Tou*. te») Orclieatret» *;t doliti sont exécutés par les A r t i s t e s  de l 'Opera ,

CFÉRAS
1. Faust Gnuaiul) Sj lu t  (tanicu-n etn !« -»

pura . Ch iiit . \*ttl' V AU 'I I .T. .I - l tJ - ¦IM
2. Leo HuqueuotG i.\leyyri)t;c. r) dòli, f a l l i i

dot Pòi&iunlu. Chmi-é j-ar L''.i u*a . *l**
l'Opera.

3. Robert le Diable M ŷerlicef'. £ ocatun
do< f l3nne i .  (_ liaui>ì p ir A'- MO t i

4. Hérodi . xì ' . <Ma>st-n<'l..  Vision Uni tive.
Chant} \mv N I* B, ito l 'Ométti.

5. Jocelyi - lì. Goti .H'. B 'jr causc. Chanté
par Via» ' . d *  I O |'_ i* n

6. Romeo et Ju li ette (. .ìounod), C_!- _if/n _ .
Cìi mie Im A _- _-K 'ì . de l'Opi.i*n.

7. La Walkyrie IR .  Wagner). Ch wson du
Printemps. Citante par A_ . V A .HI I , de
l'Opérrt.

8. auillaumeToll'Russlntì .- lj^a h -éditairù.
Ch'iute par A PPKK , 'le l'OitW'n .

9. Le Roi de Labore M*w*«mi}. -<^ <_-
Chanlé pur N.ITé, ile t'O pera.

OPERAS-COMT^=ft
10. Lakmé ( Leo D* .li l . _v. V fv/J. d; u-x ftaurti di

volte , i;h;i to. _»y; B A K U , de l' - inéift.
11. Carmen ( t ì l f i èfy .  t' ,<w «ff f ìfrtmtf th

Bolii-iid . Cfciutii IVIV ^*•'*, t>"i ¦**_,
12. FAirciliu (Goyiu.oJK A î 'v. CUuntó par

JfAMK N.̂
KU

' v. do l'Opèi a-Comiquj.

©-fiRtTTBS
13. La Mascotte r Anilfon.. ivi cou.y J* du

Pqcidù. Chuqlé pur furiti . de 1' __ p- _ r.- -
Cvimiipie

i4. Las <;ai\t Viecqoa (Lucocq V 0 nirt, ut' sìiour. Chant è fiar M J. » _ -D« H R , it. -
l'C .pei-n-Conilq'io.

¦imii.lHMWliMiHHI BBH ' il i  i l
et lo phanoi . rn . ih" OH A ^'Tc-CLAlf? " ron-M M
prix. u'ast-n-dire pour 3^ fr. >'i min r«i:lmti'ur
ne pale que 5 [r. |ui • iun » ,pi- 'iu 'à - ' l ' i ip k^c
UUératlon du prix total dr l _ B  Frnncs.

(.'emballage est gratuli. — I.f .s quittrince»
sont présentéed par in ponle - n - . i» Truis pour
t'aoheteur.
Nous vendont en confiance 31 Mois do Csódli.

Rien à payer d'avance.

tes 60 gros cylindres et l^pparetl so.nt
garant i :  tets qu'ils sont atìnonoés, ils peuvent,
du reste, ótre rendus dans les huit jours qui
suivent la reception s ' i ls ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement n toutes les
demandés qui nous seront adrebsée î .

«J. GIRARD & C",
46, Rne de l'Ecbiqnler. PARIS(X* A i r 1 ).

Agences eri SUISSE et
en BELGI Q UE.

DUOS
15. Romèo et Jullette (Gounod). Fr.pm 'du

:{* -\clu. elianto parV.oUKietJ A . L M KKET .
16 . 1.. II J I :OU (A.Thomas). Duo des Hìrondellet ,

Chinile par M__Y-Boi_ uet A. UOMIER .
TRIO

17. Faust ( Gounod). Trio Unni. Chonlé par
FOUU .NKI _. VALIAUK et M"' TANXST .

CHCEUR
8. La Marseillalse (Roueet de l'Isle).

ROMANCES
IO. Le Cor. d'Alfred de Vlnny. Musique de

'.¦~ |.'_ I , T. Cliente par AIIUO .IIEK.
10. L- _oir, de l iounou. Citante par ALVàKBZ.
2i . Vous «tes Jolie , de D. lm.t .  Chant . par

V AOVI ^T.
22. EU1se dea Nulta. Chanlé par Mancini**.
23. Stiinoes, de Flé- ler. Clinnté pur A F V K K .
24. Clun-eoti de Musette , de Francis Thomé.

Citante pur l'-Hi ,  i-, .
8S. l.c- Temps des Cerises. Chanté par

Om n Dm AC,
26. La Vioriie a In Crècho Chant. P'VAOUST.
27, 1 1-odo d'Amour, de Al.  Lulglnl. Chanté

pir  M. N IIIB .. . de l'O pera
a. Melodie , de Km.  Ci i i .n t .  Chanté par

1 B*uiòHMt| ile l'Oj.éra-Comlque.
TYROLIENNE

20 Le "Mie des Montagne*. Chanté pal-ei , . i t . h r ' .
CHAr -'SONNETTES

Si « mone ir-qile. Chnnlé par FRIOBOH .
:. I trituu.ion intéressante. Chanté pai

e l 'Opéra-Comique, etc , etc.
32. Serres vos rangs. Chonté par CIIARLOì,
33. Maitresse cbérie. Chonléj)ar DAI .UKET.
34. Les Blondes. Citante par I- I U C M I M .
35. Un Monsieur chatouilleux. Chanté par

M AK éCUAI .
36. Art culinaire. Chanté poi' DRAMBU.
37. LaFiimeasa Mere.Ch. i L - t r p r - r C i . AM.UI.
38. La Marche dee Camini, de Farla.

Chanté par M A H . : H A I .
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Marche).
40. La Mattchiche ( Borei - Clerc) , Dania

espapnole.
41. VaìbC.To ujoursoujamsis[ \ \ ' ti\dte\itteì).
42. — La Vacue i O . M _ _ . r - » ) .
43. — Le Beau Danube Bleu (Strauss).
44 . Scottisi». Le Carillon (Corbin).
45 . Mazurka. Jaloux et Coquettes <Corbin).
46. — La Cza r /ne  ( Louis Gonne).
47 . Quadrille. Orphéeaux Enf erà (Offenhach) .
46 . Polka Le Retour du Printemns (Schindle).
49. — Bella Bocca (Waldteuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Pati neur s (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Bai.
53. FIO te. La FlÙte enchantée.
54. Cor de Chasse. La Chabrlllant ,
65. Saxophone. Chanaon du Printemps.
56. Xylophone. Les Clgognea.
57. Deux Plstons. Roasignol et Fauvette.
56. Violon. Tesoro Mio .

CYLINDRES HUMORI8TIQUE8
59. Frères Joyeux (Valse).
60. Polka dea Fipelets.

>

£ 1 BTJ__I.ETI]_f de SOUSCRIPTION
__i _ . ... 

; £ 2 Je souss igné . déclaré acheter _ MM. J. GIRARD _ C". <i Paris, ta Collection
; - _. des 60 gros Cylindres artistiques el le Phonographe CHANTE-CLAIR a,! r
; ry a  conditions enoneées . c 'est-à-dire par paiements mensuels de 5 fr. jusqu 'à
; 5 2 complète liquidation de la somme de 155 Irancs, prue total.
I -3 s Fait _ , le - 190 ;
ì . 5 „
I jj e Nom et Prénoms SioiuTca* :
; 2 5
ì - -a Protession ou Qualité • 
1 •_ " -I
t „£ D.tmlclle - 

2 _ :
££ Département - ;B
P. Gare 

rAgence de GENÈVE , Mr L."A. LAMBERT
Priére de rempllr le présent bulletin et de l'envoyer sous enveloppé A

33, Rue de la Synagogue. 33, à GENÈVE



Bulletin politique
¦ ¦ ¦*¦¦ ¦ ¦ —

De l'ouverture des hostilités
La conférencle de la Haye ne s'est guère

occtapée j taisqu'à ce jolur q'ue des questions se
raittachant aux guerres navales, ce qui parar
pour nlotas est d'un intérèt plutòt secondaire.
Samedi, on a abiordé à la deuxième sotas-cOm-
miission les deux qtaestiOins impOrtaiutes con-
cerniant l'ouverttare des hostilités et les droits
des neutres djains la guerre sur terre. C'est un
délégué staisse, le colonel Borei qui a été nom-
ine secrétaire general de cette sous-clommis-
sion.

En ce qui concerne les droits des neutres,
rien n 'est enoore fixé. Ce point, un des plus
délicats qu'atara à traater la Conférence, est
remis après l'examen de la question de l'ou-
verture des hostilités dOnt ,*an projet de rè-
glement a été depose par la délégation fran-
caise.

Selon ce pirlorjet les puissahcles cotatractan-
tes reconnaissent que les hostilités entre el-
les ne doivent pas cbmmencler sans un aver-
tissement préalable et non éqtaivOqtae qui alu-
iia soit la Dorme d'une déclanajtion de guerre mo-
tivée, soit celle d''un Ultimatum avec déola-
ration de guerre conditionnelk :

L'état de guerre devra ètre notifié sans re-
tarci aux pìuissances neutres.

11 y aura probablement des amèndements
à ce pirojet à la suite de la dj isetassion qui
doit intervenir datos une priochaine séancie, mais
le délégué de la Russie, M. Wharikoff a dlores
et déjà déclaré que son pays s'y rallierait.

n* F̂ ^n % .

La neutralisation de Iles Philipines
On annonce que le gouvernemen t des Etats

Unis étudie tan projet de neutralisation des
iles Philippines de facon que, si le spectre
de la guerre rnenacait encore les Etats-Unis,
l'archipel ne puisse pltas ètre iun point d'at-
taque vlulnérable de la part d'un ennemà d'O-
rient.

On laidmiet parfaitement q'ue les trotalpes des E-
tals-Unis, leurs forces navales et l'état des for-
tifications de l'ile sont des mloyens insuffi-
sants au cas d'une attaqué de la part des
Japonais.

En temps de paix, les Philippines ne rap-
portent du reste que des ennuis ctantinuels et
sont pécuniairement Une lourde charge.

Les révolutionnaires russes
et l'armée

Les Ideux semlaines écoulées depuis la dissìo-
lution de la' DOttma n'ont donne lieu, de la jpart
de l'opinion russe, à atacune mianifeslation tu-
mlulHueuse. De la; part des révolluitilonnaires eux-
mèmes, deux tentatives ont été faites piarmi
les troupes campées atax environs de Kief,
et rinsuecès de l'une et de l'autre protave le
piefu d'écho qtae reclontrent ; dans l'armiée les
mienées subversives.

Ces fiaits paraissent plus staggestifs quand on
les compare aux mtatineries militaires sanglan-
tes survenues l'été dernier, après la dissolution
de la première Douma. C'étaient, le 28 jlail-
let 1906, sept jours après la fermietare du pa-
lais de Tauride, la sèdition dia régiment de
Sevsk; à Pollava ; le 30, la rèvolte 'des trou-
pes eie forteresse à SveabOrg ; Te rilème jour,
d*ans l'Asie russe, 'à Dàchlagar, ràssàssiriàt dès
oflioieis du né'giment de Saimara par letars hloim
mles ; le 31, la mutinerie dll 4e équipage de
la flotte, à CrOnstadtj enfin le 2 aoùt, dans
la Baltique, celle de l'éqlaipage du « Pamdal-
Azova ». La succlession mième de ces événe-
ments témoigne du trouble profond qui le-
gnali alors dans Jes donscienoes militaires.

On est donc aubonsé à conciare que la re-
volution nasse a perdu de sa force à l'égard
de l'armiée.

Celle conclusion est d'a'utant plus légitime
qnie l'armée, dans ces derniers temps, a été
l'objectif principal, on peut mème dire l'ob-
jectif unique de la revolution.

Les déclarations de M. Stolypine le 20 miai,
des communiqtaés du gouvernement pu-
bliés vers la mème epoque, le rapOrt l'a par
le pirocuretar general Kamychanski à la Dou-
ma le jeudi 14 juin ont révélé l'activité dé-
ployée par les révolutionnaires en general , et
en particulier par les députés révolutionnai-
res. Toules ces menées, on le constate aujour-
d'hui, n'ont réussi qu'à provoquer des défec-
tions partielles, insignifiantes par leurs con-
séquences. et sans portée generale. L'évène-
nnent se charge ainsi de répondre à la ques-
tion pOsée à 4 soldats de la garnison de Saint-
Pétersbourg : « Quelle serait l'attitude de l'ar-
mée en cas de dissolution de la Douma?» L'ar-
mée, dans son ensemble est indifferente aux
excilations révolutionnaires qui s'exercent sur
elle. Et c'est l'action individuelle, et elle seule,
qui détermine dans certains cas le fléchisse-
ment de la discipline.

Il ne faut pas oubher cependant que des
risques subsistent. Au ootars de l'enquète sur
le compiot dirige contre l'empereur, on a dé-

ootavert qta'un des dosaqtaes de l'esclorte avait
été momentanément gagné à la cause révolu-
tionnaire. Ces manquements individuels s'ex-
pliqtaent par le fait que les garnisons les plus
importantes sont dans les régions les plus tra-
vaillées par la revolution, c'est-à-dire l'ouest
et le sud. La propagande se poursuit quasi au-
tomatiquement par le renoavetlement des eon-
tingents et par rentrée dans les casernes uè
recrues déjà aoquis'es au para"'révolutionnaire.
Le gouvernement l'a lui-mème retìonnu,
le 3 juin dernier, il a demande à la Dou-
ma de maintenir les règles élaborées l'an pas-
se en vue d'exclure des rangs de l'armée les
agitateurs révolutionnaires, et quand, le 4 jmin
il a reclame une aggravation des pénali lés ap-
plicables au délit de propagande parmi les
troupes. Il y a donc, mème dans l'armée, des
forces isOlées, suhalternes et, somme totale,
faciles à oontehir. Le loyalisine éprouv'é du
corps d'officiers et de ia "majorité des 'troupes
a, depuis la dissolution, eu aisément raison
d'incidents localisés. Rien n 'indique que l'ef-
fort des révolu tionnaires, jtasqu'aux élections
prochaines, doive obtenir meilleur succès.

a& 
CONFÉDÉRATION

_Le Loetschberg
L'assemblée generale de la compagnie du

chemin de fer des Alpes bernoises s'est réu-
nie samedi après-miefi dans la salle du Gd
Conseil bernois, sous la présidence de M. Mir-
tei*, conseiller national.

Elle a approuve le rapport de gestion de la
direction ainsi que celui du cOnseil d'adminis-
trati on et les comptes pour 1906. Elle a en-
tendu Iun rapport clomplémentaire du président
sur l'avancement des travaux de construc-
tiion ainsi que star les pourparlers relatifs à
la subvention federale pour la doublé voie
dans le tunnel.

Le rapporteur a cbnst até qta'une subvention
votée en seplemibre et contenant la clause ré-
férendaire serait inacCeplable pour la compa-
gnie, altendu qu 'elle aurait comme conséquence
un retard considérable et rane augmentation
dea frais. Comme il est nécessaire d'exami-
ner de plus près les conditions auxquelles se
ivi Ma oh e, suivant le miessage dta Conseil fe-
derai , la subven l ion de la Confédératio n, le
Conseil d'Etat bernois a envoyé une lettre ata
Conseil federa i piour Itai demander (Jes éolair-
clissements.

L'assemblée a ratifié l aoquusition de la li-
gne Spiez-Frutigen, ainsi qtae l'augmentation
du capital-aclions de fr. 2,600,000 et la codi-
fication des statuts.

Elle a nomane , en remplacement de M. Co-
bai, démissionnaire, ciomme membre du con-
seil d'administration, M .Henri Roten, de Ra-
rogne.

$ ;—
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 28 juin.

La maison du Grand St-Bernard est aiulo-
risée à établir une canalisation d'eau sous la
chaussée de la rotate du St-Bernard, près de
Bourg-St-Pierre.

— Il est prononcé les amendes ci-après 1.
de fr. 9 et de fr. 45 pour contraventions >_ i'iart.
31 de la loi des finances.

2. de fr. 15 pour contravention aux art.
26 et 28 de la loi sur la chasse.

— Il est acoordé à la bourgeoisie de Val
d'illiez un permis de coupé pour environ 200
plantes dans sa forèt « La Frache ».

— Est approuve l'acte d'emprunt hypothé-
caire de fr. 120,000 du 26 juin 1907, contraete
par la comimune de Brigue.

La saison des étrangers
On nourf informe de différentes, stations hò-

lelières que la saison des étrangers s'annon-
ce fort bonne. Un peu partout les hótels ont
déjà de nombreux pensionnaires et chaque jour
arrivent de nouvelles caravanes d'amateurs de
l'air pur et des superbes panorama-* de nos
Alpes .

— ¦ -¦-¦-¦ —

Un canard
On nous avise de sotarce certaine que l'in-

forma tion 'rep.i_K_t.ite par plusieurs journaux
et relative à la baisse des sources d'eau chatide
aux Bains-de-Loèche, pendan t les travaux du
Simplon et depuis le début du percement du
Lcetschberg est inexacte en tous pbints.

Jamais durant l' ruverture du Simplon, les
sondages des sources des Bains de Loèche,
n'ont marque une diminutión si peu sensible
soit-elle. A plus forte raison, ne satarait-il é-
tre question d'une baisse depuis qu'ont com-
mence les travaux ata Loetschberg puisque jus-
qu'ici on n'y a pas rencontré des sotarces d'eau
chaude.

——¦-¦-»¦ ¦

Uvrier — Bénédiction de drapeaux
Les Sociétés de secours mtatuel et de tir

d'Uvrier ont célèbre, dimanche, par une char-
mante fète, toute de cordialité et d'entrain,
la bénédiction de leurs drapeaux.

Les participants se sont réunis le matin à
7 h. à la maison d'école d'Uvrier. La fanfare
de St-Léonard avait bien voulu prèter son gra-
cieux concours à ses voisins. De la maison
d'école on s'est rendu en aortège à la gare,
guide p|ar les detax nouveaiux drapeaux symi-

Bólisant, Iun la solidarilé et Ta'utre Te pa-
fnotismie : le drapeau ciu secours m'ùtuel pone
comme devise « aux mauvais "jours, mutue!
secours » et le drapeau 'de tir « un piotar tous,
tous potar un ».

C'est dans l'antique église de St-Thèodiile
à Sion, qu'a eu lieu la bénédiction 'destlrapeaux
par "M. Jean, cure « extra miuros ». Aux òf-
fices, M. Rey ,cmré de la ville, dans un ser-
mon de circonstance, a fait ressortir les a-
vantages des miultaalités. Après la messe, les
participants ont poussé rune pointe jusqu'à Va-
lére où, après avoir pris un rafraichissenuMit
gracieusement offerì par M. Jos. Ribordy, con-
seiller aux Etats et parrain du drapeau de
la société de tir , ils ont visite les deux ou-
rieux musées d'antiquité et l'église de Valére.

A midi, départ de la Maison de Ville en 'cìor-
tège pour la gare. M. Jean Gay, conseiller
municipal et membre dta secours mutuel.of-
fre aimablement l'appéritif à la buvette de
la gare en attendant l'heure du départ. A St-
Léonard, une agréable surprise attend les ar-
rivaints ; les sociétés de secours mtatuel et de
la cible de la locatile, par une delicate at-
tention qui les honore, sont venues attendre à
la gare avec leurs barinières, les sociétés soeurs
d'Uvrier. Défilé avec lés cinq drapeaux jus-
qu'à la coquette maison d'école où un plan-
turetax dìner arrese d'un excellent crù du cò-
tean locai est servi par les demoiselles d'U-
vrier. Dès que les appétits sont un peu ap-
paisés, s'ouvre la partie pratoire sous la di-
rection de M. Emile Dubuis, qui commence
par souhaiter la bienvenue aux parrains des
drapeaux MM. Jos. Ribordy et E. de
Riedmatten, aux sociétés et à tous ceux qui,
par leur présence ont bien voulu reha'usser l'é-
clat de la fète. M. Joseph Ribordy prend en-
suite la parole et exprime son plaisir de pou-
voir, en qualité de parrain, assister a cette
fraterne] le agape réunissant toute la phalan-
ge d'Uvrier. Ont pris encore la parol e MM.
l'abbé Jean, Zimmermann, préfet de Sion, Dr
Dénériaz, les présidents des sociétés de se-
cours mtatuel et de tir, MM. A. Rudaz et J. :Gau-
din ; M. Gollet , conseiller municipal, chanté
quelqtaes couplets hu/moristiques en l'honneur
de la vigne et de son jus généreux afin de
termdner le banquet sur une note gaie.

Entre temps, la musiqtae de St-Leonard ne
s'était pas épargnée et avait fait marcher en
cadence fourchettes et ctateaux; aussi a-t-elle
mérifcé l'éloge que lui a fait dans un toast
M. Emile Dubuis.

Après le banquet nouveau cortège ata vil-
lage. M. le juge de St-Léonard Oscar Tissières
invite gracieusement les participants à Irin-
quer une dernière fois le verre de l'amitié ;
puis après avoir accompagno M. le préfet de
Sion à la gare, les sociétés reviennent à la
maison d'école où s'effectue la remise des dra-
peaux.

Ainsi s'est terminée de la manière la plus
cordiale et la plus satisfaisante, cette fète de
la solidarité. Cette journée piouve que les ha-
bitants d'Uvrier savent s'unir et vivre en bon-
ne harmonie entre eux et avec leurs voisins
de St-Léonard. . , i

de Martigny sont heureux, en cette occasion
de le voir a)u milieu d'eux revètu dies plus
hatates foncticHis dta pays.

M. Couchepin prend la paròle.
Si sa place à la présidence du Conseil d'E-

tat est chère aux habitants de Martigny, il
déclaré que lui aussi est heureux de parler
au nom da Conseil d'Etat , représenté poni-
la première fois à un concorurs cantonal de
gymtiiaslique.

M. Couchepin salue avec plaisir nos Con-
fédérés de Vaud et Genève, venus pour resser-
rer les liens d'ami tié qui les tanissent à notre
canton.

« Comme magistrat, ajoute-t-il je suis profon-
dément salisfait de constater les efforts qui
sont faits en vue de développer la gytiioastiqtae ;
il en ressort .une impression qui réjouit et
rassure... Toutefois , ajoute l'orateu r, il est une
chose qui fait réfléchir: nous ne som-
mes pas assez nombreux. Dans un peTit pays
comme le nòtre, la défense de la patrie exige
que la qtaalité supplée à la quanlilé. Il nous
faut donc une armée d'elite afin que ceux
qui nous emourent sachent que lorsqu 'ils vou-
draient sacrifier nos droits ce ne serait pas
sans coup i'érir. C'est pourquoi les poiuvoirs
publics ont considerò comme une làche prin-
cipale le développement des aptitudes physi-
ques et militaires de notre jeunesse suisse.»

M. Couchepin constate avec regret qu 'une
bonne parile du peuple se désintéres'se trop
facilement des choses publiques. Il voudrait
que l'on Itai inculqtae les F. F. F. F.
(frane, frais fon 'fierj des gymnasles, qiìì ré-
sument les qualités qui ont form e notre répù-
blique malgré les obstacles amoncelés.

Le président du Conseil d'Etat boit à l'a-
venir des sociétés de gymnastique en Suisse
et dans notre canton.

M. Coquoz, comme membre du cornile de
reception, se réjouit du succès de la fète , re-
mercie les confédérés de Vaud, de Genève et
de Fribourg ; ces derniers seraient venus plus
nombreux s'il n'y avait prochainement tane fè-
te cantonale fribotargeoise de gymniastique à
Bulle ; il remercie également M. Cherpillod ,
champion du monde qui, bien que harcelé d'in-
vitations, à peine de retour au pays et à la
veille de parti r pour Portsmouth, où il va
enseigner le jiu-jitsu aux marins anglais, a
bien voulu contribuer à assurer le succès de
la fète cantonale de gyminastique.

Entre chaque disootars l'Harmonie de Sion
se faisait entendre. Inutile d'insister sur son
succès.

Après le banquet les Genevois obtiennenl
tan vif staccès en exécutant sur le podium de
la cantine ; « Morgenstern » de si bielle alitare,
les pynamides avec échelles et les ex-
ercices au sable.

A 2 h. de l'après-midi, reprise du travail.
Une fonie d'amateturs sont acco u rus à Marti-
gny pour assister arux travaux des gyms et aUx
luttes. Après les exercices individuels, les dif-
férentes sections se rassemblent et commen-
cent, aux sons de la mtasique, les exeroioes
d'ensemble.

Puis le cortège se forme et traverse ies prin-
cipales rues de Marti gny. Partout des dra-
peaux ; les Martignerains ont bien re$u leurs
hòtes.

Pendant ce temps le jury classe les oon-
oourants.

Il est déjà tard lorsque commence la dis-
tribution des prix. Aussi celle-ci se fait-elle
précipitamment chacun ayant hàte de gagner la
gare, car le train n'attend pas.

Tout s'est passe simplement, sans incident
fàcheux.

Le succès de la fète revient arax autorités
de Martigny, aux divers comités qui ont mis
tout letar devouement et leur activité à faire
que tout marche à souhait ; il revient aux
gymns qui ont travaille de manière à méri-
ter tous les éloges ; à la population de Marti-
gny pour sion sympathique acoueil.

*
Les sections présentes étaient : Genève, Lau-

sanne, Cully, Aigle, Bex, Ollon, Montreux, Ste
Croix, Le Brassus, Viileneuve. Echallens, Mon-
they, Martigny, Saxon, Sion, Brigue.
Voici les résultats des différents eOncours :

déral

Noyé dàns la Lonza
Vendredi dernie?, un Ouvrier italien etait oc-

cupè à laver son Unge au bord de la Lonza ;
loisque sOtadain il glissa et disparut dans le
courant rapide de la rivière très grosse en
ce moment .Les personnes témoins de l'ac-
cident n 'ont pu porter secours au pauvre hom--
me doni le cadavre fut retrouvé dans le Rhò-
ne sur le territoire de Sierre.

La fète cantonale de
gymnastique à Martigny

La fète cantonale de gyminastique a été Ou-
verte samedi, 29 juin, par un discóurs pro-
noncé à l'Hotel de Ville de Martigny par M.
le conseiller national Défayes.

Bien qu'lon peu contrarìée par l'orage qui a
éclaté samedi soir, et a empèché d'accomplir
certaines parties du programme de la première
journée, la fète cantonale de gymnastique a
assez bien réussi.

Dès le ma ein, dimanche, les différentes seo-
tions de gymnastique ont commenoé leurs ex-
ercices, barres parallèles, reck, saut, prélimi-
naires, sous l'oeil vigilant du jury.

A midi un banq'uet a été servi à la cantine
de fète.

M. Jules Tissières, avocai, a porte son toast
à la patrie : « Dans toutes les fètes de citoyens
confédérés, dit-il, il est un devoir sacre ja-
mais ofublié ; c'est. celai d'affirmer le senti-
ment patriotique de l'assemblée en rendant
hommage à la patrie. En cette fète, On ne {le-
vai t point y faillir.» f

M. Tissières porte son salut ari drapeau fé-

« Dans tous les pays, ajotate-il, la patrie a
trouve des enfants piotar l'aimer, des poètes
pour la glorifier, des servitetars ponr la défen-
dre. Est-il une paf ne alassi aimée que la Suisse ;
surtòlat en est-il une que ses enfants doivent
aimer davantage pour la beauté de son nistoire,
la splendeur de ses sites et pour ses institu-
tions démocratiques qui lui assurent le pro-
grès et l'ordre.» '

Le discóurs de M. Tissières est vigo'ureuse-
ment applaudi ; ptais l'« Harm onie » de Sion
joue l'hymne national.

Après cet hommage dù à la patrie, M. Co-
quoz major de table, annonce que MM. Her-
mann Seiler, vice-président de la Société can-
tonale de gymnastique, Emile Gross ; le prévòt
du St-Bernard et M. Pelissier, conseiller nat.
se font excuser de ne pota voir assister à la
fète ; il remercie le Conseil d'Etat de s'è-
tre fait représenter; il salue la présence de
MM. Couchepin, président du Conseil d'Etat,
et Bioley ; puis il donne la parole à M. Ctórache-
pin en faisant ressortir combien ses^oncitoyens

CONCOURS DE SECTIONS
Points maximum 140. — 1. Martigny : 130 p. :

2. Monthey, 129 j:.; 3. Sion : 129 p, • 4, Bri-
glie 1.18 p.; 5. Saxon : 117 p.

1. Vevey ancviine : 133 p. ; 2,3, Ste-Croix 131
p 3. Aigle: 128 p, : 4 Montreux Helvèlia :
127 p.; 5. Echallens': 120 p ; S, Cullv : 123
p.; 7. Chillon : 123 p,

ENGINS
Prix couiOnnés. — 1. Bircher Edouard, Sion ;

2 .Schneider Hermann, Sion ; 3. Machón Isi-
doro, Martigny.

Prix simples. — 4. Znana Ant, Monthey ;
5. Claret Jules, Martigny ; 6. Delaurens Jean,
Monthey ; 7. Imhof Jos. Brigue ; 8. Segesser
Ernest, Sion ; 9. Morand René, Marti gny; 10.
Burtin Alexandre, Saxon.

Prix couionnés. — 1. Kubler Edouard , La;a-
sanne-Bourgeoise ; 2. Schopfer Eugène, Vevey
Jeunes Patriotes ; 3. Bochsler Emile, Genève
Helvétia ; 4. Schmidle Emile, Lausanne Borur-
geoise; 5. Gasser Hans, Vevey Ancienne ; 6.
Carabinier Frani;. Genève-Ville; 7. Fournier Gil-
bert, Genève-Ville ; 8. Buhler Emile, Ste Croix;
9. Heelmiuller Edouard, Vevey Ancienne; 10.
Rouilly Charles, Lausanne-Amis ; 11. Cuendet
Samuel, SteCroix ; 12. Kunzle Jacques, Genève
Ville ; Schaekeumann Hans, Lausanne Bour-
geoise; 14. André Ali, Genève Plainpalais ;
15. Gudel Rod., Monlreux Ancienne ; 16. Mer-
moud Henri, Lausanne Bourgeodse; 17. Meyer
Hans, Genève Helvétia ; 18. Muller Jean, Ve-
vey Jeunea Patriotes; 19. ZanOtti Ernest, Ve-
vey Ancienne; 20. Haller Jean, Vevey Jeu-

nes Patriotes; 21. Hegglin Georges ; Vevey "An-
cienne; 22. Spielmann "Ed., Genéve-Vìfle ; 23.
Wildy Henri, Montreux Helvétia ; 24. Daeu-
det André, Ste Croix ; 25. Niazza Joseph, Genè-
ve Ville ; 26. Strass U., Lucens ; 27. Bulty Ar-
mond, Genève Ville ; 28. Gmelin, Lausanne-
Bourgeloise; 29. Ratligeber, Vevey Ancienne;
30. Damond Paul , Genève Plainpalais ; 31. Hort
Cliarles, Lausanne Bourgeoise; 32. Hill Emile,
Genève Ville.

NATIONAUX
Prix couitonnés. — 1. Rouiller Arthur , Mar-

tigny ; 2. Gaiilard Felix, Marti gny; 3. Macho»
Isidore, Martigny ; 4. Schneider Hermann,
Sion ; 5. Schneeberg Edouard Brigue ; 6 Wen-
der Jean, Martigny ; 7. Imhof Joseph, Brigue;

Prix simples. — 8. Bioley Clovis, Monthey]
9. Delberg Charles , Brigue ; 10. Bianchi E'J
gène, Monthey ; 11. Zwissig Louis, Sierre ; 1*̂
Wicky Alfred , Sion ; 13. Pacozzi Emile , Bri-
gue ; 14. Pillet Marcel, Martigny ; '15. Brtagger
Emile, Marfigny ; 16. Granii -Maurice , Sierra]
17. Claret J ules, Martigny ; TS. Bruchez Er-
nest, Saxort ; 19. Burry Jean, Sion ; 20. Delau-
rens James, Monthey ; '21. Théofluloz Albano,
Saxon; 22. Martinelli Henri , Sion.

Prix c ouionnés. — Buth y Armand, Genève
Ville ; 2. Hurni Louis, Genève Ville ; 3. De-
costerd H., Lausanne Amas ; ; 4. Reyntoiid E-
mile, Brassus ; 5. Racine Emile, Genève Plain-
palais ; 6. Marlin Jacques Ste Croix ; 7. Mar-
tin Marcel, Ste Croix ; 7. Leuenberger Gabriel ,
Lausanne Amis; 9. Gerber Paul, Ve*-ey An-
cienne ; 10. Junod Francis, SteCroix ; 11. Ro-
chat Roberl , Sentier; 12. Heysé Marina, Lau-
sanne Amis ; 13. Stern Raoul, Genève Ville ;
14. Busenhart Emile, Tour de Peilz; 15. Mul-
ler Martin , Rolle ; 16. Fournier Gilbert , Genè-
ve Ville; 17. Keller Emile Lausanne Bourgeoi-
se; 18. Cosandier Jules Ste Croix; 19. Stein
Jean, Genève Ville ; 20. Cherpillod André, Ste
Croix ; 21. Haebi Arthur, Lausanne Amis ; 22.
Schenk Armand, Rolle; Roubeatax Eugène, Ge-
nève Ville ; Stein Charles, Genève Ville; 25.
Geomiaz Angel, Genève Ville.

Sion — Concert
L'Harmonie de Sion dont les productions

ont été si vivement applaudies dimanche
à la fète cantonale de gymnastique, don-
nera mercredi soir au café de la Pianta, tan
concert auquel un nombreux public ae man-
quera certainement pas d'assister.

Club alpin
La section des Diablerets entrepiendra sa-

medi et dimandi? prochains , 6 et 7 juillet ,
ime coaree très sérieuse. Partaut de Lausanne
samedi à 9 h. 15, les clubistes s'en ininhcoi-
clier à Saas-Fee, d'où ils se mettront en mar-
che à 2 heures du matin pour gagner le col
de l'Alphubel , situé dans le massif des Mis-
chabel , à l'altitucle de 3,802 mètres. De \k,
ils redescendront sur Taesch pou r rentré ;* à
Lausanne à 10 hetares du soir. Ce sera de
longues heures à passer dans l'apre solitude
émotionnante des neiges et des glaciers.

Protection des animaux
L'Union romande protectrice dos animaux

tiendra son assemblée d'été dimanche 7 juillet ,
à Martigny.

T.es Sociétés fédérées sont invilées à y en-
voyer des délégui'-s, plusieurs questions im-
portantes figurant i l'ordre dta jo ur de la sé-
ance du comité qui precèderà l'assemblée pu-
blique. ,

 ̂ Littératnre nationale
Un critique francais avantageusement con-

nu dans la Suisse romande, M. Charles Fus-
ter , homme de lettres, vient de faire paraìtre,
à la librairie Fischbaeher, à Paris, sous le
litre d'« Année poétique, 1906 », un volume
de 365 poésies signées de noms d'auteirs en-
core en vie Ou déjà dispartas.

Nous relevons par/ni ces derniers le nom
de Louis de Courten, qui figure aju bas de
la pièce de vere ìntitulée : « Pressenfimeni »
dans laquelle notv pauvre ami semblait ai-
voir eu la vision de sa fin prémururée.

Dans l'Appendice : « A travers les livres »,
Ch. Fuster arprécie oomme suit l'oeuvre de
noire compatritote :

« C'est un charme mélanoolique que dega-
gé le livre posthume de Louis de Courten :
« La Terre valaisanne ». Poesie locale aussi el
bien pittoresquel Toute cette vallèe alpestre,
avec ses sites et ses moeure, vit en de telles
pages , frustes ou délicates, toujours sincèra.
Au point de vue des-riptif elles offrent le plus
sérieux intérèt. Mais' elles sont, certes, émou-
vantes à un atalre titre.

» Leur atateur, en effet , était jeune, admd-
rablcment doué. II a dit lui-mème, d'eloquente
fii s on , combien le grisèr Qnt sa jeunesse c-t ses
espoirs. Espoirs vite engloutis ! Le pauvre poète
est mort — noyé dans un des !acs bleus de
son pays, en jetant un dernier regard d'an-
goisse aiux montagnes qu 'il avait chantées ! Une
amicale main a recuoilli ses vers ; et on ne peut
les lire que les larmes aux yeux.»

Ajoutons potar finir que la « Terre valai-
sanne » a fourni à M .Ch. Fuster le sujet
d'une conférenc .» liltéraire faite en février der-
nier , à Paris, au Théàtre des Capucines, de-
vant un aiaditnir.-' d'é'ite qui a pam prendre
un vif plaisir à l'audiLion des oeuvres da jeune
barde valaisan.

—.....— . ^
Sion—Etat-civil

Juin 1907
NAISSANCES

Luisier Patal Clovis de Pierre Maurice de
Bagnes. Wagner Louis Herbert, de Martin de
Rickelsberg (Wurtemberg). Amacker Catheri-
ne de Laurent d'Eischoll. Gay Camille Maia-



LES TYPOS ET LA VOIX DU PEUPLE

DECES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

ricfe de Salvali. Ltaginbtahl Walther de Char-
les de Reckingen. de Riedmatten Gilberto, d'Eu-
gène de Sion. Jacquemet Léontine de Etagè-
ne de Conthey. Amacker Francis d'Alfred de
St-Maurice Wyss Marie Irene d'Emile de Saa- !
nen (Berne). Soma Alice de Henri de Genève.
Gotte Marie Emma d'Ulrich de Wildhausen. '
Schmelzebaóh Josephine d'Alfred de Sion. Ro-
ten Ida de "Nicolas de Loèche-les-Bains. de
Riédmatfen Anne Marie 'd'Augustin de 'Sion.
Castelli Anna de Jean, de Varzo, Roessli
Marthe 'de Charles uè Sion. T)apraz Jùles 'Jac-
ques d'Emile de Gu'tlet. Burgener ^ranpolse
de Joseph de Saas-Tee. '

"Hofer Fani de .Tean de Sion, '2_f aiis. J_n- |
der/edy Paula de Paul de Ried-Brigue 4 mois i
et derno'. Borcard Justine de Francois, 28 ans. |
Bielmann Pierre de Maurice de Grimistaat 16
mois. de la Pierre Maurice de Louis
Etienne de St-Maurice 75 ans. Due Jos-
Marie de Maurice de Sion 40 ans. Daily Mar-
cel de Conrad de Schaffhouse 3 mois. Sch-
melzenbach Josephine d'Alfred de Sion 17 j.
Walther Ch. d'Alphonse de SeJkingen 38 ans.

les ont bénéficìé jusqta'icSi des subsides de l'È
tat.

Neuchatel

On mande de la Chaux-de-Fonds :
Dans l'assemblée des délégués des sections

des typographes de la Suisse romande, on a
refusé par 825 voix contre 25 d'adopter eo>m-
organe officiel de la fédération, le torchon so-
cialiste-anarchiste « La Voix du Peuple ». Ce-
ci se piasse de commentaires!....

Vaud
DES SUFFRAGETTES A LAUSANNE

Jeudi soir, à Lausanne, s'est cOnstituée une
Association vaudoise pour le suffrago fémi-
nin. L'assemblée comptait une quarantaine de
dames.

Cette association a pour but d'obtenir le
d roil de vote pour les femmes, dans tous les
domaines. Elle est fondée en dehors de ton-
te oonsidéralion de parti.

Zurich

Voici le resultai des élections municipales
qui ont eu lieu hier, dimanche.

1. arrondissement : Les candidats bourgeois
ont obtenu en chiffres ronds 2550 voix. Les
socialistes de 808 à 893; les chrétiens-sociaux

distante de la Terre, présqtiè ata plus grand
rapprodbement possible.

Ce mouvement de la Terre et de Mais star
leurs orbites respectives est tei que tous les
26 mois environ, ces deux mondes sont voi-
sins, la Terre tournant pltas vite ayant rat-
tiapé Mars sur rune mème ligne qui représen-
terait leur plus grand rapprochement si les
orbites ep. question étaient des cercles par-
faits. Mais ces chemins céleétes sont en ré-
alité elliptiques, l'ellipse de Mare étant plus
allongée que celle de la Terre, et il résulte
de cétle excentricité dans le rapport des deux
ioutes qta'à chaque rencontré, s'ur un point
qaelconqtae de la trajectoire, la distance est
fort variable. C'est tous les 15 à 17 ans ien-
viron que cette recontre se produit dans une
mème région, qui est celle de la plus grande
proximit. des deux orbites : telles ont été
les oppositions de la planète Mars en 1877 et
1892, pour citer les dernières épbqtaes favo-
rablesf en 1901, par oontre, les conditions de
l'opposition se troovaient dans le cas diamé-
tralement oppose et aussi défavorables que pos-
sible). Cette année dono, c'est presque la meil-
ieure situation, mais il s'en faut enelore d'u-
ne certaine quantité; Ies planètes se rattra-
pent trop tòt, et à ce mbnient elles sont 'un,
peu plus écartées qu'elles ne l'étaient en 1892
et surbotat en 1877. Lorsque nious nous ren-
oontrer Ons de nouveata en 1909, le point exact
sera dépasse, mais d'un peta moins que nOJas
le manquons cette aimée, et en definitive cette
opplosition de 1909 vaudra tan tout petit peu
mieux qtae celle-ci... En attendant, contentons-
nous dta présent qui est déjà très favtorabk'
et suffisant piotar ravir Ies astrOnomes,
r:ar ies oonsiùV_ rations précédentes sur la va-
leur comparse de 1892 Ou de 1907 sont plus
théoriques qtae pratiques. En un mot, en pas-
sant le 6 juillet à 60,730,000 kilomètres de
nous, Mars, à tane très minime fraction près,
se mon ti-era alussi gros qta'il peut se mon-
trer en diamèire apparent. Encore, à cause
des dimensions relativement petites de de mon-
de, c'est bien psu, si l'on sOnge qta'il fau t
lui applique! un grossissement de 81 fois pour
qu 'il _$pparaisse aussi gros . que la lune vue
à l'oeil nul Cependant avec la factalté d'ap-
pliqtaer des grossissements de plusieurs oen-
taines de fois si l'état de l'atmosphère le per-
met, on sé trouvera dàns d'excellentes con-
ditions pour la recherche de détails nouveaux
ou simplement rune confirmation toujours né-
cessaire de qui a été aperta précédemment.

tfouv elles & la main
: Après la fète de gymnastique.

— Et la couronne?
— Ohi cette année les laurìere ont gole,

il en est juste assez venu que c'est qui est
nécessaire pour aromatiser le boruillon.

— Dis plutòt que tu as pris un fameux
« bouillon ». ;

MARIAGES
Meyer Jos.-Pierre de St-Marlin et Anthamat- |

ten Rosa de Saas-Grund. Ballai Auguste de
Thono et Andréoli Hortense de Sion.

Bramois — Etat-civil
NAISSANCES

Brutti n Germanie de Camille, de Bramois
Forclaz Eugénie de Jean, Evolène. Oggier Gus
lave de Henri, Varone.

DECES
Steffen Antoine 60 ans

MARIAGES
Néant.

Vex et Agettes—Etat-civil
NAISSANCES

Rudaz Ida AJexandrine fille de fcois et de
Marguerite née Fournier .£ Vex. Rudaz Mar-
cel Lucien fils de Francois et de Clementi-
ne née Pitteloud de Vex. Forclaz Amédée Jo-
seph Antoine fils de Francois et de Emma
.née Rudaz de Vex.

MARIAGES
Sieno Antoine fils de Vincent de Vex et

Favre Marie Louise fille de Pierre des Agettes
DECES

Moix Marie Louise fille d'Alexis et. de Cla'u-
dine née Robain , de Vex née le 23 aoùt 1832.
Plassy Marie fille de Francois et de Catherine
née Calzai cle Vex née le 15 aoùt 1862.

Evolène—Etat-civil
NAISSANCES

Quinodoz Marie Antoinette d'Antoine de la
Sage. Fauchère Jean Marie, d'Antoine, d'E-
volène. Pralìong Jean Baptiste de Joseph, Sage.

tfECES'
Maitre Antoine ex-cons. de Jean né en 1828

MARIAGES
Gaspoz Jean Antonie d'Evolène et Morand Ca

fherine d'Evolène. Gard Francois de Bagnes
et Zermatten Marie d'Evolène.

isfi 
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Les orages
Avenches, 29. — Un terrible orage __lvec

grèle et pluie a sevi vere 7 h. dta ìsoir
sur Avenches et le Vully. La contrée est ra-
vagée. Les culttares ont subi des dégàts é-
normes.

Blonay, 29. — Ce soir, entre 6 h. 30 tejt
refusa par 825 voix contre 25 d'adopter comme
plètement ravagé les champs et Ies vergere
situés ata nord du village. Les arbres sont
abimés.

Berthoud, 30. — L'Orage de samedi soir
a cause d'énormes dégàts dans le bas Emmen-
thal, notamment dans la cOntrée de Oberbourg.

A maints endroits les cultures sont ciom-
plètement déituites. A Ferrenberg, la frudre
a incendiò une maison furale.

Berne
ENFANT NOVE

Un jeune garcon s'est noyé vendredi dans
l'Aar , à la Schwelden Màtteli. Il était venu
avec son école des Verrières. Lorsqu 'il fut
tombe à l'eau, un engin de sauvetage lui fut
lance. Il réussit à le saisir, mais, entralné pal-
le remota, il dìspairtat sous Vessa, dut làcher
prise et l'ut entrarne sous les yeux de ses ca-
marades affolés. Il était àgé de neuf ans.

* * *
ASSURANCE DU BÉTAIL

Les comptes annuels des 231 caisses d'as-
sunances du bétail du canton de Berne présen-
tent pour l'année 1906 une dépense totale de
fr. 1,179,235. Le solde actif pOur 1906 est
de fr. 107,410. La fortune s'élève à fr. 409
mille 222.

LE PEUPLE VOTE LA SÉPARATION
DE L'EGLISE ET DE L'ETAl

Le peuple genevois a vote dimanche k tane
majorité de 834 voix la loi constitutionnelle
supprimant le budget des cultes oa autrement
dit , a vote la séparation de l'Etat et de l'E-
glise nationale.

Il est intéressant de constatar combien avec
le temps les idées d'un peuple peuvent chan-
ger ; ainsi la séparation avait été repoussée
deux fois à Genève : en 1880 à tane majorité
de 4000 voix sur 13,000 votants et il y a
dix ans, à une majorité plus considérable en-
core, 4456 voix sur 11,054 votants. Et aujour-
d'hui elle est un fait acoompJi.

Combattale par le parti démocrate seulement
et acceptée par les radicaux et les catholiques,
la séparation à Genève n 'est faite qu'ata dé-
tiiment des Eglises nationales, lesquelles seu-

242
2. arrondissement : Majorité absolue 932. Les

candidats bourgois obtiennent de 1578 à 1763.
Les socialistes 400. 

4. arrondissement: Majorité absolue 1380.
Les candidats bourgeois obliennent 2479 voix
à 2984. Les candidats socialistes de 1273 à
1286

5. arrondissement: Majorité absolue 2246.
candidats bourgeois siont élus par 3603 à 4104
voix. Les socialistes ont obtenu de 1717 à 1594.

M '¦—

i-co 11.0.H
ENRICHI PAR LA RECLAMI

Un personnage très curieux1 et très popu-
laire en Angleterre vient de mourir. Il s'agit
de M. Thomas Beei-barn , l'inventeur d'une des
plus célèbres spéeialités pharmaceutiques an-
glaises, les Beecham'sPills.

M. Thomas Beecham eut des débits fort
humibles: il commenca à vendre ses pilules
au marche de la petite ville de Sthelens. Un
jou r, lune vieille paysanne vint le reui'_ r __ er
de l'effet miraculeux que ses pilules avaient
produit star elle. « Elles valent bien une gui-
née la boite », ajouta la bonne femme.

Beecihami vit soudain la valeur commercia-
le de cette simple phrase; il en fit ìa marque Ide
fabrique de son produit. Beecham dépensait
environ deux millions et demi par an rien
qu 'en annonees dans la presse de toi is les
pays. C'est à cette reclame colossale qu'il de-
vait sa fortune, colossale aussi.

SB
CE QU'IL Y A DE PLUS BEAU AU MONDE

Un journal suédois, le « Dagens Nyheter », a
demlandé récemment à ses lecteurs d'exprimer
tn quelqtaes mots ce qu'ils cOnsidèrent uomme
la chose la plus belle qui existe sur terre. Sur
les 1025 réponses recues, tiOis seulement ont
été piimées.

Ec premier pnx a été remporte par un jea-
ns homme qui a donne cette iouohante ré-
ponse : « Les yeux de ma mère ».

Le second pri x, par l'auteur de la formule
suivante : « Ee rève de ce qta'il nous est ìmi-
pc-ssible d'atteindre ».

Le troisième prix, enfin, est alle à un _ous-
tic — il faut croire que les jurés du leoncours
r..e détestent nas l'humotar — qui s'est ex-
primé ainsi : « Ce qu'il y a de plus beau Sur
la terre, c'est de voir iun mari iraverser [un
torrent dangereux, portant sui* ses bras sa
belle-mère ».

BB
MEsURES DE SÉCURITÉ SUR

LES VOIES FERREE..
Des essais se font actuellement sur la tigne

Berlin-Slettin, afin de determino r, par l'influ-
ence des ondes électriques le dédanché
ment des signaux avertisseurs. Il faut voir
dans ces expériences une conséquence des me-
sures prises par radministration des Chemins
de fer de l'Etat prussien à la suite des gran-
des catast rophes qui Ont marque les dernières
années.

On a remarque, en effet, qu'à diverses re-
prises l'accident avait été provoqué par le fait
que le signpl d'arret n'avait pas été remar-
que par le mécanicien .Le problème consiste
dono à l'Obliger à y faire attention, mème
lorsque le temps est sombre ola s'il fait du
brouillard.

Les appareils mas à l'épreuve se subdivi-
sent en catégories : 1. Signaux optiques (ren-
forcement de l'in tensile lumineuse, répétition
du signal); 2. signatax auditifs (pétards, clo-
ohes, sirènes) ; 3. appareils optiques et aiu-
ditifs combinés (pétards avec feu d'artifice);
4. signaux opérant sur la locomotive elle-mè-
me par l'effet d'inductions électriques.

Ces signaux ont donne de si bons résultats
partiels dans les expériences exécutées sur une
petite échelle que l'administration a décide de
Ics poureuivre syslématiqueme it sur une ligne
d'une certaine importance.

m
LA PLANETE MARS TOUT PRE3

• DE LA TERRE
Le monde astronomique est vivement in-

teresse cette année par la grande proximité
de la planète Mare. C'est, en effet , le 6 juil-
jet que cette planète sera à une très courte
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E T R A N G E R

Les orages
Munich, 1. — De forts orages aecompagnés

de grèle ont cause dimanche soir , à Munich
et a|ux environs, de graves dommages.

*
Londres 1. — Un orage épouvantable s'est

abattu sur * l'Angleterre. Deux personnes ont
été tuées par la foudre, l une à Londres, l'au-
tre à Glasgow. La circulation a été interrom-
pue à Londres. >

ALLEMAGIVE
UN LOCK-OUT A LA MAISON ^RUPP
La maison Krupp a décide de fermer ses

chantiere de la Germania à Kiel à la suite
d'une grève. 6,000 ouvriers se trlouvent par
ce fait prive de travail.

FRATVCE
LA RÉSISTANCE A OUTRANCE

Une réunion plénière des délégués des qua-
tre départements viticoles du Midi a été te-
nue vendredi à Argeliers .Ils étaient plus de
2,000 venus de tous les hameaux et de tìuatas
les villes .Faute d'une salle assez vaste, l'as-
semblée a eu lieta dans une grange. Les jour-
nalistes avaient demande à y assister. Ils n'ont
pas été admis.

L'assemblée a. adopté la déclaration sui-
vante: i

Le comité d'Argeliere, .après avoir entendu
les explications sur . le projet de loi vot . par
la Chambre des députés, déclaré que les me-
sures visant la viticulture meridionale sont
sans aucfme utili té.

En principe, la mesure qtai s'impose total
d'abord ne peut étre qtae le relèvement au
moins tempfc/iwire et suffisant dta droit sur les
sucres destina à la chaptalisation, setal mloyen
d'empècher In fraude par le stacrage, l'inté-
grante de l'impòt devant servir aux alcools de
betteraives destinés à l'industrie et atax oeu-
vres d'alssistance sociale .

Quatat atax précautions à prendre contro le
mouj illage, quant à la réglementation des pro-
duits cenologiqrues, quant aiu regime des al-
ooOls, les conolusions de la commission d'en-
quète donnent satisfaction à la viticulture.

Il importo cependant de les compléter par
la suppression dta droit de transaction accor-
dé à la règie en matière de falsification, et
de faire appliquer cela le ler avril intégral e-
ment pair l'Etat, l'organisation actuelle étant
illusoire et dangereuse.

Les comités réunis à Argeliers le 28 juin
1907 déclarent persister dans le « statu quo »
jusqta 'à. la réalisation complète de ce pro-
gramme minimum.

L'assemblée a en outre décide d'envover
au Sénat tane dépèche dans laquelle elle ex- centrale par le general Veloya, président du
pose ses doléances et reclame l'appui de dette Nicaragua, dont l'intention est de se fjaire nom-

Londres ler. — De New-York au «Stan-
dard».

Le gouvernement des Etats-Unis se montré
inquiet de la situation créée dans l'Amérique

assemblée. ? j
Un des membres de l'assemblée résumant

les débats, a indiqué qtae les populations vi-
ticoles devaient rester l'arme au pied jusqu'à
ce qu'elles aient obtenta les satisfactions qu'el-
les avaient formulées.

* * *
LA GREVE DES ÉLECTEURS

Les électeurs d tane commune de l'arriondis-
sement de Béziere étaient appelés dimanche
à nonumet un conseiller mtanicipal.

Aucun candidai ne s'était présente, pas plus
que les électeurs. Lorsque le scrutili a été
clos, aucun bulletin de vote n'avait été de-
pose dans les urnes.

RUSSIE
MORT D U  COMTE HEYDEN

Un télégramme de Moscou annonce la mort
du comte Heyden causée par l'inflammation
des poumons. C'était le che! des modérés, des
pacifistes ; il était membre de la première Dou-
ma et fui run défenseur bien oonn'u de la 'Cons-
titution telle qta'elle figural i dans le manifeste
du tsar diu 30 octobre 1905.

EXPLOITS TERRORISTES
Au mloment où les prisonniers manceta-

viaient vendredi dans la prison de Sébosto.
poi une machine infernale éclata et fit écrota-
ler les muraiUes. Vingt prisonniers politiques
se lancèrent revolver au poiug, à travers la
bièche et s'enfuitent après avoir blessé rane
sentinelle.

¦-¦-¦ 

ETATS-UNIS
LE TRAVAIL DES FEMMES

Le burea'u de recensement de Washington
ptablie tan rappor t sur le travail des fem-
mes aux Etats-Unis. Il résulte des statistiques
cilées qtae sur les 23,485,559 femlmes àgées de
plus de 16 ans qtae compie la Répùblique,
4.833,630 exercent une profession indé-
pendante.

Le nombre des femmes demandant au tra-
vail le moyen de pourvoir à leur subsistan-
ce a plus que doublé de 1880 à 1900; (on
compte parmi elles 840,011 émigrantes;
1,090,744 filles d'émiigrants, 1,119,621 négre-
ses et 11,288 Japonaises Ou Chinoises.

De ces 4,833,630 femmes qui louent leurs
services 68 o/o ont moins de 35 ans, 44 o/0
moins de 25, et 25 o/o ne siont méme pas ima-
jeures ; 16 °/o soni mariées.

Les femmes ami _ ricaines ont envahi toutes
les carrières : des 303 professions que cata-
logue le rapport star le dernier recensement,
il n'en est que 9 qui ne soient pas exercées
par des femlmes.

Le quart envi ron des femlmes empjloyées
dans les Etats-Unis appartiennent a ia caté-
gorie des domestiques ; 456,405, se livrent max
travaux agricoles ; 338,144 sont ^mìployées
dans les établissements de couture; 231,458
travaillent dans les filatures.

—m 
D E P E C H E S
LE TRUST DES COTONS

Londres ler. — Les journalux reprodui-
sent une dépèche de New-York annoncant
qta'lun groupe important de spécul ateurs s'est
forme dans le but d'accaparer les cotons.

ÉLECTIONS ROMAINES
Rome ler. — Dimianche a eu lieu l elec-

tion de 29 conseillers communatax et de 5
conseillers provinciaux à Rome. La lutto a
été très vive entre l'alliance des partis ca.tho-
liqtaes et conservateurs et le bloc des partis
poptalaires.

D'après les premiers résultats du scrutm,
la victoire des candidats des partis piopulai-
res serait assurée.

CATASTROPHE MARITIME ?
Paris ler. — Suivant des dépèches adres-

sées de Toulon atax journalux parlsiens, le bruit
court qta'une grave catastrophe se serait pro-
duite en mer, ata large de la Corse où ole (l'Al-
gerie.

Le cuiriassé d'esdadre « Jataréguiberry », aia
rait coulé le contre torpilletar « Pertuisane ».

Il aurait soixante victimes.
A 2 heures hier malin, ata ministère de la

mjarine, on n'avait re<;u atacune nouvelle clon-
firmation de ce bruit.

AMÉRICAINS ET JAPONAIS
Londres ler. — Le navire «Homer» venant

des iles Pnbylow, apparto la niouvelle de la
capture par tan ctatter américain de 29 Japo-
nais qui se livraient à la pèche des phoques
près de l'Ile Saint-Paul.

mier djetatetir des cinq réptabliqtaes de l'Amé-
rique centrale. Bien qtae les Etats-Unis aient
pris l'engagement de ne pas intervenir dans
les affaires des états voisins, On est d'avis
qu'ils empécheront tan soulèvement qui dom-
promettrait la vie et la sécurité des étrangers.

¦ __-¦-¦ ' —

LE DIVORCE DE L'ARCHIDUC
Genève ler. — Le tribunal de première

instance a prononcé ce matin le divorce en-
tre les époux Wolfling, c'est-à-dire entre l'ex-
archiduc d'Atatriche et sa femme née Ada-
movie.

LA CRISE MERIDIONALE
\arboime ler. — Sur la convocation dta

maire, a eta lieta samedi soir à Luzignan une
réunion de 17 conseillers mrunicipaux démis-
mlssionnaires. On y a vote la reprise des ser-
vices de l'état civil et la réorganisation des
autres services ata fur et à mesure des besoins
tout en maintenant la rupture des relations
avec le pouvoir centrai . Enfin , l'assemblée a
décide de se réunir à nouveau dans une huitai-
ne de jours pour examiner la question de la
reprise des démissions. Il parait se dégager
de ces faits un symptòme d'entente.

ETAB LISSEMENT
de l" ordre

FABRIQUE DE
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en tous genres
Qualités supérieures
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les meilleures
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UN CCEUR SAIN
est Porgane vi tal le plus imlplorlant. C'est potar
quoi torute nbtre manière de vivre devrai t è-
tie organisée de telle sorte que notre cceur
n'en souffre pas. ' Les ennemis les plus dan-
gereux des fonctions de notre cceur se trou-
vent dans les boissons (alcool, café, thè, etc)
C'est dono ici que la plus grande prudence
est nécessaire à chacun qua. veut rester sain
et vivre longtemps en ayant du plaisir à sOn
travail. Un des principes fondamientaux de no-
tre nourriltare est le suivant : Notre tìoission
quotidierme doi t ètre absolument inoffensive
et bienfaisante, tout en ayant tan goùt agré-
able. Une boissO-i possédant ces prédie'iises
qualités est ,oomime la ..ciance l'a déclaré et
comme la pratique l'a prouvé, le café de mail
Ka threiner.

Le « Kathreiner » réunit d'une fag on par-
tite les propriétés yaluLaires et nOtarrissan-
les du malt à l'arome dia véritable café. Il
est destine à devenir le bien commun de tous,
la boissOn quiotidienne de cihaqlae famille.
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ET »Ar.S «-ES GARES j k̂

Chacun son propre i'abricant
de limonadc

D'un rotaleau de Citrol, qtai se distingue de
l'ancien par sa préparation exempte de sac-
charine, on prépare t. verres d'excellento li-
monade. Le nouveau CitiOl sans adjonction
de saccharine se dissous de ltai-mème encore
après pl'usietars années comme un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
difficilement soluble Citrol avec. adjonction de
saocharinie. Citrol est la plus agréable bois-
scn sans alcool, chaudement redommandée par
les médecins.

Se trouve dans totas les magasins d épicene ;
drogtaeriea et dans les pharmacies.
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FeuiJJetrD do la Feuille d'Avis du Valais (18) . aved le- désir de s'aibsorber ttcuute daj is ses velles. ¦ ì j Olgla, revenait sans cesse à Hélène. La pré- — Ppr reciotóriaissance... pkmr vlotis, oiui', 01-
"~° ¦ I ptóocioupiatiions faimnliales. _ Votre mère, Olga, va mieui: q_ te jamais ' sence diu fiancé évoqluait plcwir elle le sou- gal i*

Us claluBèrent Iongluiement, la main dans la qiuelqlue extraordiniaire qme cela plaraisse : le Tenir de l'amie, ureluse. I L'envoi si net de cette répliqwe, le regard

U
Ii_ i_r.nin i i F C . f l_ n  n i_ P . l ! 

mflÌn' PÌllUB *atimes ,plus affec*lielllx <lL1'ils oe chagrin a remis ses nerfs ; il alimento Ba (pen- : Les coudes k la table desservie, le m.3_i- ( droit qwl l'aciclomlpagnait déconcertèrent.

f i l i !  I I 9 l l l  I .WI.  I l i  ili fi 
' 1,flvaient Jam,ais létò- sée malade... ton au preux des mains, elle laissait jaser . Ainsi Bori s n'avait pus .béri d'amour sa

Il li li 1 .HlLUl}lì UUllil  Boris stortit de la mlallette 'une flolale d'ob- _ Vrain-ent? son' C'03-ir, (Uotogtemps eios, ia.vec lane ex- fiancée, celle qu'alu prix de mòlle périls elle
jets, de souvenirs envoyés par les petites _ 

 ̂^^ de rester cMtrée chèz elle |glle pansion attendrie et sloudaine, dont le char- ' avait placée dans ses binasi...
sceìais> Ptoquels il joignit le sien : iun grand 

 ̂s0UvenUe >elle e,ut autrefìoda (juéhiue me infini et P'rof»nd achevait de bouleverser La p,i,us doluce illusion d'Olga s'eftondrait.
Sató0Ìr ^rémenté de 

Perl«s* mtn*im PU arhilnÉmvx Maintenant elle s'est mise Boris Ivanloff . Elle avait peu de pavoir, fenriait les ye;ix
Pr^

ol 
am^visait ce prétexte, sous l'em- - Je l'avais. donne à Hélène. Elle l'a por- ^^.̂ T J^  ̂̂  ffl

™ 
- Hélène ,rep,rit-il au borat d'un moment, anéantie.

pire d'une so^ffrance aigue provole par la té quelq-ues heures avant de mourir. J'ai de- 
^̂  ^

b;,aa 
^la Oh «, en effe_, une adorable enfant. Son a- _. n n-y a rien là dont nous ^yons p .rea-

présence du betó Poloni Sa mam onspée mtodé à .otre mère, Olga, la pertnissilon, -J^*̂ ^ '̂ ,"̂  ̂
mou

r ne pouvait laisser insensible... Je l'ai gir le8 J,et les autres, dédara BoriJ Nousdans la poche de sa vareuse serrait le petat de vous l'offrir... ' ' ¦_ g
^ \̂ xll ^ei 

très 

sincèrement pleurée... ne sommes pas libres des événements, maisecnn dor qu ii se gardait d offrir. Il la mit à son clou ' m Jamais la* Iorc,e l • _ . _, . , , , ., . _. .,: _ • r. „. Trn e  ̂ ii ud. -mit d. -un uuu. , 
 ̂

• le fr(ont pencllé) tournait entre ses seulement d'tan tirer honneur ou profit. Vous
Olga discema: (dans sa mj deur mème tane _ Mercil.... sanglota-t-elle, ba.isant le hi- 

Z^^S^^^^^rij Z^' doiets longs aristocra'liques le cigarette de ta- et moi, Olga, avtons agi selon notre eonscien-

ITf̂ ŜMS 

iou

c,
r

e 
rane 

relique sainte 
Z^.t^Z '̂ Z™  ̂russe qu'il allait -dWr. Il parlait au ce en gen, de devoir .Le bonheur d'Hélèn.

ne ia caimer autrement que par i enumera- E]le le garda s,ur sa blouse blanche,à tra- . J? ,. , ^ „ , ., . w ' _ V ,  passe, aveo moins d'émotion que d'égards. était en cause. Croyez qi-ie, si elle avait veciu elle
tion de* , rit™* . d^ Rinri t . _ «kvn aiiarh^m^ni , ,1 n , • _•_ • , _ sive : elle denote 'un art vraiment personne!... ^«P0^ 

«¦ 
^- M e . , , ., , _ , __ _, ,•non u» Liii^b ut. mins a i>on axicu.nemieni vers iaqtueiie ses b^ag ]lsses mtettaiant Une ro- r Olga perout la nuance. aurait toujoiuis ignore la nature de mes senli-

Ceci fait, ,elle crut de sa dignité de Ine (pas seur de ahair_ . - Maman était née pour- ètre artiste L est _ tei.dresse releva.t.ell,e lentement ments ; vous aussi. Sa mort senle me dèli-
immtBI- Boris rem^qua l'influence salutaire de Pa- ™.e 

 ̂
^irablement orjnls e .Ma mar- 

^^ ̂  
«

 ̂ j  ̂ fc  ̂  ̂
yre d

,
un ^̂   ̂̂  ̂  ̂  

y,ous sa.
— Beviendrez-vous bientót? demianda-t-elle, ris s,ar 8a je!une O0ffi patóote : Olga embellis- rainf. la; 

.connue dans son beau temps; elle 
votre tendresse piour ELLE, Boris, n 'au- chiez, que j 'étais résolu à vtous dire,

le scurire rlnTiviiaTit •_ me disait encore dernièrement cOmbien on 1 ad- TC*-'u'co> ¥""T3 ¦*»«¦*"»«•¦«¦*¦ j *"* ~~ „' ' _ , . . „ , „ , __.
PrZ rél^rl m vnl i ' ' " ™™& N«». EUe chantait ^vec goùt et fut ^^ d'°™ ^é *f-  ̂

ate  ̂™*™™- - Pourqtobi cela , commenca. -elle à deman-
Préjol reptedìt v^gUement : n M tendit; ap,rès le repflS j s,on mi & KÌ _ 

 ̂  ̂  ̂  ̂^^ 
sancfò. der... A quoi bon?.. soup_ra-t-elle ensuite, le

— Je l'esperei.. _ • garettes. L'arome du tabac blond mèle à la dans les wlonB Jj^ chère Hélène BoriS) L'allumétte craqua sur la boìte de metal. g«ŝ  suppliant, clomlme piour empècher catte
Il salua et pMit. senteur violente dU cuir russe dilata les na- piossédail les mémes dlons la mème sédu<> Une petite fiamme jaillit, illumina paiement confession douloluretuse d'aboUlir à l'aveu qu'à

Olga chasse d'un cotop, de vlolonté l'impres- rines mobiles de la Jeune fille* tion!... Vtous aluriez su Mre d'elle ce que la belle tète de Boris, passa comme un trait P^ent elle lisait dans le regaxd ferme du

sion pénible Ide cette stortie, et, se touraant — Qa sent le paysl... dit-elle aveo un piai- mi0,n pére n'avait que faire de sa femme : lane devant les yeux d'Olga polir aller s'éteindre beau garden.
vers Boris qu'elle attira près d'elle, sur le sir bientót assembri de regrets... compagne exquise et brillante, l'éplo-Use rèvée dans la mer... Mais Boris n 'était pas homme à lui en faire
petit canapé : ; Elle le questionna sur chacun des siens : d'iun homme dia monde, rjche, musicien, Jet- Alors seulemient Boris, la: pensée toujours gràcie - Elle i'entendit :

— Parlez-moi de là-blaS, dommandà-t-elle, — Et maman ? demanda-t-elle, avide de nou- tré... , .  f : présente, regaida la jeune fille : — C'est vous Olga, qUe j 'aimais..
i I

— Mon Dieu l
— (J)ue j'ia^me entioré...

, — Borisi.... i

Elle se voilal la figure, folndi t en larmes.
— Cornane vtous me faites mal!... Si voìas

saviezl... Si vous saviezl...
La déclaration de Boris n'avait rien d'une

espérance. Elle était la constatatiOn d'un at-
tachemlent avere, réfléchi, un pela triste, sa-
lisfa'it seulement de se faire cionnaitre.

Du mioins semblait-il à Olga. Cette ctonvic-
laon hii rendit le co'arage de s'expiliqner. Sa
voix mbuillée se fit iaffeotlueuse.

— Ne me piailez jamais de cela, Boris .11
n'y a d'autre tendresse possible entre nolas
q_ i e la tendresse fiatemelle. Restez mon frè-
re Boris, celui q|aè -\*to'us avez accepté d'ètre ;
le fiancé d'Hélène, d'Hélène qui vous adtorait.

Boris lui prit la main aveo gravite:
— Olga', avant d'ètre votre frère, fai passe

pour ètre voire, amanti...
Son amianti...
Olga écrasa violemiment le mot Odieux sUr

la bouche de Boris :
— T aisez-vous !
Son regard. effaré se porta vers l'entrée, oii

elle croyait voir surgir Préjol, cornine le ma-
tin. Une souffraUce aiglaé la ptoiginait à cette
peur folle, ala rappel de cette heure tragiqlue,

qu'elle eùt volata effacer de sa vie.
— OuMion's!... toublions!... fit-elle, dans la

volonté d'abolir le piasse.
— PourqUoi oublierai-je ce qui mie He k

Olga ? Je n'ignore pas que j'ai été la cause
de votre dévtouemen t sans en étre I'objet.
Qu'imiporte! j'en fus le bénéficiaire. Vous m'a-
vez réellement sauvé... J'ai OrU à votre ten-
dresse l'esplace d'une nuit, — le temips d'un
rève!... Il a puffi, ce rève, pour mi'éclairer
sur moi-mème...

Olga haussa légèrement les épalales :
— Aberrati on de la reconnaissance !
— Non pj as... car j'ai tout fait. poiar repor-

ter sur Hélène l'annotar dont vous ne vtoUliez
pas. Je vous ai obéie. J'ai ét'é u,n fiancé sans
repiroche. Aujourd'hui, la, vie nOus remet en
présence, libres tous deux... Votre honneur,
Olga, est toujours entaché p|ar ma faute, puis-
que l'éctìt subsiste : je vous offre endore ma
vie, mon ntom. '

Les paroles du beau Polonais laissaient pour-
tant Olga obstinée au refus.

— Boris, vous ètes loyal et bien.... Je sUis
touchée... Mais je ne prais; non je ne puis...

Elle se défendait avec douleur. Boris la fixa
sévèremtent :

— Votre devtoir, Olga, est de m''éc)outer :
vous ètes comlpi-omise : on a parie ..

4

Elle sUrs-Uuita.: (

— On a parìe, dìtes-vous?
— Oui! ' :

— Qui ?
— L'officier qui voi-ls a, inlerrtogé: Wovitz
— Mes pa_ents savent?
— Votre mère seulement.
Olga émUe m'armura:,
— Racontez.
— Elle m'a qu estionné, *an jo fur... après

la mori d'Hélène... J'ai dit la vérité. C'est a-
vec l'aiutorisation de Madame Miliolachine que
je suis ici, qlue je vous parie.

Olga, demieurée songeuse releva la lète...
— Je va_s écrire à mj i mère. Pour vio'as,

Boris : mèrci!... Je ine veux pas me marier.
Non!... En dépit de cette révélation, je gar-
de ma liberté. Loin de me juger avilie par
et. écrit, je ne veux y voir qU'un geste de
sacrifice. Je me sens plus noble de toute la
peine qu 'il me colite... J*o!_.vrirai ma pensée
à ma mère ; elle me comprendra. Vtous ne
me devez rien, Boris... L'amtour seUl pouvait
me fléchir... Or mon cceur d'amante vous est
ferme à jaWais...

L'insistanoe opiniàtre d'Olga, l'intonatlon si
tendremtent désolée de ces dernières paroles
leur sens ciachè éveillèrent subitement dans
l'esprit de Boris l'image du jejne n^aluraliste.

<~ Vous aimez qaelq'u'iun ?
— Oui, dit-elle simplement.
— Celui qtai?...
11 n'eut p|als besoin d'acheyer et yit ala mtou-

vemtent d'Olga, appuyée contro la yitre, qu.'
elle ne niait pas...

Cela lui suffit....
Cependaut et malgré le p oids d'une peine

protende chez Boris, d'une apréhension cha-
grine chez Olga, les deux. amis d'enfance ne
se constataient pias désunis. La Ijoyaluté de leur
vie les preservai! des raricunes.

Olga,, la première .endit la mairi à Boris.
— Vous ne nv'en voUlez pas ?...
— Olga;... Poa.ivez-voias ciroire?...
Cette journée et la suivante se p^ssèrent

en cjauseries co|upiées de longs silences. Ils
Bppréeiaient, du moins, le cliarme triste d'a-
voir souffert des mèmes choses, et d'y son-
ger dans la beante radieUse de ce coin da
Bretagne; d'y gonger saintement, en dette fète
de l'Assomj ition qui versait s(*.ir les parvis,
au pied des c-j lvaires, la foule prjante des
croyants, de ceux dtont l'inébranlable et nalve
foi n'a efessé de louanger « Madame la Vier-
ge », en dépit des deuils, des naufragés, des
disparus, confiés à sa très sainte garde...

__. •¦-¦_ 
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Deirière i'écran a-rgenté des boulearax, on
entendait enoore la litanie des ehants pi eux.
Le mUrmUre des folioles, secouées par la hri-

[ se, se mèliait au tintement grèle de la. clochette
d'élévation. Dans l'obscurité de la nef ouver-
te, oji scintillai! le feu des cierges, l'or des
bannières, s'jncilinaient des coiffes blandi .3 et

j des té tes nUes.
Bori^? et Olga courbèrent. jnstinctìvement le

front.
— Croire ! crtoire l soupira Olga, les mlains

join. es, les yetix remplis de ferveur.
Elle se souvenait de cette imprssion terrible

et si doucement effacée de sa piremière sé-
ance de dissection. Elle revoyait le geste de
Préjol vers elle, leur retolur par les rues som-
hres, ce soir de novembre, le passage du Pont-
Neuf et le don des violettes parfamiées, qui
chassèrent à jamais, p'Our elle, l'odeur de
mort...

Quel chemin, depuis, avait fait leur jeune
amour ! Il semblait dater des veillées au che-
vet du petit Marcel, dans la chambre nue de
l'hópital où leur vie de devouement s'était
enoiose durant des nUits et des nuits!... Oui,
]&, sous la' stollicitade touchante de son conv
pagnon, docile au reptos qu'il lui imipicsait, Ol-
ga avait rèvé d'une union possible!...

(à suivre)




