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S'adresser au bureau du Journal. — 
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 ̂ " f̂fpllil niums, ete. Cordes renommèes. 415

W ffp _ !WW ìlll Nicklage — Argentures
j JW UHì &raiiliMuii ÌSjgsi Adressez-vous de préfórenee aux fabricants p lutòt qu 'aux revendeurs , vous
_¦ •¦n»_ _ ,  _ «  ?«_ serez mieux servis et h meilleur marche.m viuhu @_ aite f| ——•- —— ¦ , —* «~—-
m zurich FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
1 M 4 Trirfliparre 4 ||j| les meilleurs fromages suisses
l,-|l|sigg;!l gga5^̂  Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
> • ' - ia ' i r _ $Pi 0rt Par co'*s Pos*;al <Ie 5 k 10 kilos contre rembours.
l 'M Ma,'Cliant"S0 ÈMi MAIGRE ler choix 70 à 80 le »/, kg.|||MI-GRAS 85 à 90 Je •/« kg' -ì  garantie et solide mf M MAIGRE 2e choix «0 à «5 „ |n|GRAS de Montagne 1.20 à i_o „
i*i : ,: h „ , ,, , Fi '̂  ̂ Pour dessert et petit rufmage petite pièce de gras de 5 kilos. à 'Ì.'AO le kg.

_HS Catalogue il lustre tó«iS: .-, , ¦ , ,, . , ,
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Uf ^̂ vl Chaquo inoutre est limine d u u  bul letin de garantie pour ,i aus.
WL Envoi contre remboursement MM ||| 0"""""̂ f Envois franco contre remboiirseiii 'j .it. — Pas do vente par acomptes.
|E|L Échange franco Jl]|| ra»!^!̂ / Atelier special pour rh ibillages de monU-es de tous genre ; aux prix

J$V Maison de toute jff gSfifl «ffi| fjl ] (iB plus ]yA$ 752
'¦ - llifcv on ielo. 

^
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"CURE DE RAISINS ©hauffage centrai
FEBMENT MARCEL THJRMAN N , LOciE h eau chaude et a vapear

Cn produit toujours frais est recoimnapdé NOMBREUSES RÉFÉRENCES
aux personnes souiirant il ex e mas dartres , _ „____. _--, «,„--._„,..,.
démangoaisons ete. Recommande par les FABKIQUE J>K ffll€HL\KS, FKIBOUJt»

par excellence. Lo prénom ..MARCEL" doit ~1Z ~ 
25 ri._ __ » AR SEMAINE ET PLUS peuvent èlre gagnés chez soi

se t rouver sur chaque flacon de mème quo fe  ̂
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"̂  .§• avec n0l _ t.ieoteuses a.itómatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
la signature pour avoir lo véritable , 

#̂iri _^_  ̂ AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
En vente a la Pharma'-ie H ALLET &t \\Wàxe\\ f f l  -S des tricoteuses fi-audulenses. Demandez certif icata et catalogues au repr é

M O N .  - I V . (5 ,50 ie litre. Brochure et ren- f^W^̂ ^̂  
s

sentant 
E. GUGY-.TEANRENA UD, 3, Beaux-AHs, NEUCHÀ TEL.

seignemenls gratilits, S09 A- M̂^^̂^à̂  J La plus^liaiito récompense h l'exposition ile Milan 1906.
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guérit radicalement toutes le^ maladies d'estouiat , du foie et
HvAVA _?'_Sî »'_i\,6ar4_s'a7_à_a j -^-B*̂  (|ps i,,te "tius ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete
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PACft A TT * lf ' Dans sa coinpositiou le meilleur produit qui existe. ERe coutient le pur
iUo&All, aVlCUlteiirj lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le vóiitabb

E A U S A N N E  I aliment pour les enfants et convaiesceuts. 770 (S. 136 Y.)
NO U VELLE B ASS ECCHIR : MA UPAS , 57 j Dépòts : Sion : Società cooperative de consommation ouvrière
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GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

COLLECTION des fi A
CHEFS-D'CEUVRE DU

ARTISTI QUES MOULÉS MARQUE PATHE

La Merveille des Merveiìles ! ! I

V l\oll?n\l%VeP t̂ S '̂ PAR MOIS I /
•-  ̂est la réalité stéréotypée f fS g ^^~ ^Ba B*** »eammmmMmmaaa mmmmm *eama ammmmm\
dans un bronÉe eterne 1! flT Nulle MaiIon n6 peut f0arnir 1-éciatv.i.nt de

Chaque gros cyllndre artlstique mould
PATH é constitue un dédoublement mathé-
matliiue de la voix de l'artista et du son
de l'orche_e.

Seuls au monde nous pou-
von s off rir 1 es gros cylindres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ,
au prix de _ '¦•• la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAC ONS
Lo ffros cylindre artistique

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

Surojoutant aux troublnntes mervcillcs
des Inventlons récentes . no» inselli,,ut-s
d'elite viennent de donner au |ihoao&T; ,;
l'étlncelle de vie qui fait , <lésoi-mQU, tt 'imo
machine, l'alter ego de l' artiste , c'edt-a-
dlre un eutre Iui-méme.

Les nouvelles machines
CHANTI-CLAIR et 1_
nouveaux gros oylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue:
C'est le théàtre chez soi. «_

Plus de bruit de machine, plus de Irottement,pas la moindre intonatlon etrunsóre, nuiis la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
crlatal des cantatrices et le son juste des
instruments de musique : la force , la vigueur,l'éclat; en un mot, la véri tó dans toul e sa beante.

Deux minutes d'auditlon sufflsent pour se
convaincre de l'écrasante superiorità du
C H A N T E - C L A I R  sur tous lès autres sys-
tèmes a cylindres et 6 disques criards et
sasillards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , do haute
précision , d'une construction
mathématique admirablo , la
perfection au point de vue
pratiqué. Tout ce qui e^istait
avant lui est surnassé, ócrasé ,
annulé à jamais!

T
OUTES les eélébrltés du théàtre s'avancent
h votre n|)»el I A votré gi-A , elles vous
cliarment de leurs chants les plus melo*

dieux, ou liieii . dans une envolée traffique ,
arraennut i, Ipur ame les plus sublimes elans.
elles vous font tressuillirl A votré gre, les
orchesti-es réputés lnterprètent les morceaux
choisis de leur répertoire, lès chanteurs en
vogue viennent enfin vous dire Ies derniers
succès des scènes parlsiennes. Xout cela pour
vous seul. aimable lectriceou cher lecteur, daqal'unique but de vous charmer et de vous plairei

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
uxueux phonographe le CHANTE-CLAIR ,le soul npparell récemment perfectlonné , d'une

valeur de 70 fr. que nous vous laisserons

ce que noua ourona lei. Ausai nous avona mie déjà
entre lea mains du public lrancala plus de
4 MIUIONS DE CYIINDRES

Jou.-t autrefoii , le Phono- a d̂mmmgraphe remplacé «ujoui d'imi _,- r̂ *^^L% _ _ )_-lo théàtre et le concert. G'e»t Éìt___i _^̂ -:- :̂ _l__.un réel dédoublement de l'or* m_____ ^^_ _ _achestro et de l'artiste. lllm__ÌR_ _li _ i_l
Róduotaon de Prix WMumlmWXio ffro» cylindre iffll_BB____ L__
moulè PATHSà BHlW  ̂̂ 1

A MOITIÉ PRIX
c'est-a-dlre pour la minime somme de 35 fr. \Permettez-noua également de vous pi'ésenter
le merveilleux répertoire des 60 gros
Cylindres artistiques moulés,marque PATII *,
dont le prix vient d'otre baissé li 2 fi' - i« pièce.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que mei'veìllès et choses d'art, cornine l'indique
la lts(e ci-après, a été composte et enregistróe
pour vous par les premiers artlsies parisiens
dont les, noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en fai re un éloge queleonque!

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delnn . Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir. et . passant du sérieux au
comìqu,e, Polln ou Frsgson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parlsiensl Le concert pourra durar nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensationnels!

Noua le répètons , nona donnons le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moitié F>rix

è tous Ies acheteurs de notre splendide collec-
tion des, 60. trros cylindres artistiques moulés.
De plus nous acoordons à chaeun

un Crédit de 31 Mois
cVst-a-'Uiv que nnus rnnrolssons immédlnte-
mentet Hiturt iiùeun rwiement jn'é*iinbie l«collec-
tion di 'ti 60 eia * cylimlretf h 2 fr. <_ul 120 fr

p p
"̂  _  ̂_

Il ^S
_ & SI3jS SS

Crème JPoixclre et Savon
aBB_ JL. ¦H _ — (Ies me si lem a*;* )Bertnuin ^̂ ^̂ ^̂

Dépot a Sion jfl. Erne coiffeur. Demandez echantillons

___S_!

ouDUTSdl fell i
31 MOIS

DE CRÉDIT FACULTÉ de comparer avec les autres marques
»o# 

ee _B©S CYLINDBES
Rcmarque- les come et leo titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous offrons est UNIQUE AU MONDE.

Los meilleurs Artistes sont monopoliséB par nos Usines.
Aucune autre Maison ne peut présenter un ebotx semblable d'Artistes en vedette :

ALVAREZ, VAGUET. DELMAS. FOURNETS , NOTE. AFPRE, BAER . NUIBO, DELNA . TANÉSY, de l 'OPÉRA;— BOYBR,
PERZER BELHOMMS. JANE MEHEY. MARY-BOYER , de FOPÉRA-COMI QUE ; - AUMONIER . VALLADE, MERCADIER
MARÉCHAL, CHARLU3, DALBRET , BERGERET. FRAGSON , POLIN, DRANEM , ODETTE DULAC , des Concerts Parlsieae.

Tou^ ics OiKsheatrea et Soli.-i sont exccuté3 par les Artistes de l 'Opera,

OPERAS
X .  Faust ( Gounod). Sj lut  dunieur * c-r . - 'a _

puro. Cl»;mt'i pur V A U I J K T , tl« l 0 .»-rt .
2. Les Huquenots (Moyoi'beei'). Bau ': iettiti

dea Poliiti ^rdt. UUauté par Dtitjus, de
l'Opera.

3. Robert le Piablo (Meyerbeer). E ocatton
dai Honne *. <,haute \u\\* Aimo.i  •¦¦

4. HérodiLtde (Matuènet). Vision f wi i t ive .
Chauté par N •.»:. de rOpcrn.

5. Jocel yn i [i. Godmi). Qerbìusti. Chanté
per VAQUI -ìT , d" l'Onera

6. Romèo et Juliotte (Oounod). Cavatine.
Chanté pn.' A KITII K , de l'Qp&l'ft.

7. La Walkyrle IR.  Wagner). Cn.iason riti
Printamps, ubante pur AUVARI .I!, de
l'Opérn.

8. GuillanmnTeli  Kos-ini }. .'!;:>> lì 'rèdilslro.
Chanté pur A FFUI,, de l'Opérn ,

9. Le Roi de Labore fMtWftenet). Ario.o.
Chant.ì  par N-» TS, de l'Opera ,

OPÉRA9-COMIQUHS
10. Lafcmd (Leo DelibcR ^ . Ton ti ux rt-.jtard _

voile. Clmjité \mv BAKR, do l'Otiéra.
11. Carmen (Bizeti. 'L 'Amour '• _ enf ant  de

Bollirne. Clmntà pur M** lìtr.xa..
12. Mireille (Gounod). Anet'e.  Glionté par

JAHS Mi. iv  v , de t'Opéi a-Cuinìque.

O'ÉRETTES
13. La Mascotte (Aurtiiro.. Ces envoyé» du

Paradis . Chanté par BU V K K . do. l'Opera-
Comique

14. Les Cent Vlerges (T.ecocqV 0 Par 's. f a -
séjour. Cimate por M ^Rir-Unr K . r( ( -
rOpéi'a-Comiqiip.

et le phonoirraphe CHANTE-CLAIR --i rnoHii»
prix, c'est-à-dire pour 35 fr. fi .i"« 1'HclietPur
ne pale quo 5 "'. pn • ino a I H -MU 'JI romplète
libératlon du pi ix  total d- 125 Francs.

L'emballage est gratult. — Les qulttHnces
sont présentées par la poste sana frais pour
l'acheteur.
Noui vanoona en confiance. 31 Mola da Crédit.

Rien à payer d'avance.
Las 60 gros oylindres et t'apparei! toni

garantii tels qu 'ils sont annonces , ils peuvent ,
du resta, ètre renóua dans les huit jours qui
suìvent la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement a toutes les
demandes qui nous seront adressées.

U. GIRARD & C",
46, Rue de l'Echiquier , PARIS (X* Arr1).

Agences en SUISSE et
en BELGI Q UE.

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragni * du

:i",\cte.CliantéparV*ouKi et J ANE M EHEY .
16. Mignon ( A.Thomas). Duo das Hirondelles ,

Cliunte par M*RY-BOTKH et AUUOMBR .
TRIO

17. Faust (GounodJ. Trio final. Chanté par
FOUKNBTS , V*LI.*l)e et Ma* T*NBEY.

OHOEUR
.8. La Marseillalse (Rouget de l'Isle).

ROMANCES
19. Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

Flépier. Chanté par A'- U òMEH .
20. Lo É.oir, de l.ounod. Chanté par ALV*REZ.
21. Voua 6l es Jolie , de Delmet. Chanté par

VAUU.T.
23. Brìse des Nuits. Cliente par MERCADIEK.
33. Stancea, de FléL-ier. Chanté par A F F K E .
24. chansou de Musette, de Francis Thomé.

Chunté pur PE R I R E .
25. Lo Temps dea Cerises. Chanté par

OU K I T K  I I ,  : I AC ,
26. La Vieriie à la Crèche. Chantép'ViaoaT.
27. Credo d'Amour, de Al. Luigini. Chanté

imi* M. N UIBO , de l'Opera ,
38. Melodie , de Km. Chizat. Chanté par

BEI .U O M H K . de l'Opéra-Comlqne.
TYROLIENNE

33. La Patre des Montagnes. Chanté par
B,.|U,t_T.

CHANSONNETTES
jo «rnour Ir.igile. Chanté par Fueaox.
31 : IMI -, ion Intéressante. Chanté parP„i.l \ .

P1«

e l 'Opéra-Comiquc , ete. ,  ete.
32. Serrez vos rangs Chunté par Cn&HLUi,
33. Maitresse chérie. ChantéJan- PALBRBT.
34. Les Blondes. Chnnté pai- FUAI'.SUH.
35. Un Monsieur chatouiileux. Citante poi

M AT éCHAI .
36. Art culinalre. Chanté por PBANEK.
37. La FlfÌlleàba Mère.Cl:at : , ¦¦¦ CHARLU B.
38. La Marche des Gami»-» i»e Jfarls.

Chanté par ? *Uir-  H A I ..
O R C H E S T R E

39. Sambre-et-Meuse iMurche).
40. La Mattcbiche ( Borei -Clerc) , Dance

espagnole.
41. Valse.ron/oofc.oivJa/7Jfl/B(Wuldleufl'el).
42. — La Vague (O. Mètro).
43. — ie Beau Danube Bleu i Sirauss).
44. Scottish. Le Carillon (Corbin).
45. Mazurka. Jaloux et Coquettes (Corbin).
46. — La Czarina (Louis Gnnne).
47. Quadrille. Orphieaux E nf e r s  (Offenbaeh).
48. Polka ie Retourdu Printemps (Schlndle).
49. _ Bolla Bocca (Waldtcuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Paa dea Patineurs (Danae).

IN8TRUMENTS DIVERS
52. Clarinetto. Loin du Bai.
53. Fiate. La FlOte enchantée.
54. Cor de Chasse. La Chabrlltant.
55. Saxophone. Chanson du Printemps.
56. Xylophone. Les Ciéognes.
57. Deux Pistone. Rotsignol et Fauvette.
58. Violon. 7et.or0 Mo.

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frères joyeux (Valse).
60. Polka des Pipelets.

LACT 1NA SUISSBlé
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Bulletin politique
Croates contre Hongrois

A la suite des incidents dont nous avons
parie vendredi, les déplultés croates ont décla-
ré ne plus assister aux séances de la Cham-
bre hongroise. Ils sent rentrés au pays où
on leur a réserve, disent les dépéches, une
reception triomphale.

Dans la ville d'Agram et dans tout le ter-
ritoire croate il se prépare une sorte de croi-
sade, avec la feuille de tjlleul pour emblème,
comme la société hongroise en avait organi-
sé une l'année dernière, avec la tulipe, con-
tro l'Autriche. La feuille de tilleul, qui ligure
dans les armes croates, sera comme le dra-
peau de cette campagne, qui a pour b'ut de
_oycotter en Cioatie les produits de l'indus-
trie hongroise.

* * *
]_«, réforme électorale en Espagne

La Chambre espagnole a adopté le projet
de réforme électorale.

A propos de la discussion de ce projet, les
députés de la solidarité catalane ont deman-
dò qu'une indemnité parlementaire fùt créée.
Les membres des Cortes ne sont en effet pas
rétribués ; "mais les anciens ministres sont pen-
sionnés de l'Etat, et l'instabilité ministérielle
permet à tous les députés et 3énateurs d'es-
pércr ètre ministres, ne fùt-ce qtae vingt-qua-
tre heures, oe qui leur assuré 'une pension.

L' offi cielase « Epoca » estime que 1 institu-
tion de l'indemmité parlementaire faasserait le
fonctionnement du regime parlementaire, car
cela augmienterait trop le nombre de candi-
dats à la dépiutation. Les solidaristes, observe-
t-elle, ont à leur disposition la caisse de leur
parti. La Catalogne ne va-t-elle pas offri r Iun
magnifi que chalet à M., Salmeron? Ayant, le
superflu, pourquoi demander le nécessaire?

* * *
JLa flotte américaine

dans le Pacifique
La grande croisière de' la  flotie cUirassèe

américaine dans le Pacifique est clécidéinent
confi rmée par le ministère de la marine des
Etats-Unis.

La flotte, compiosée de 16 ou 18 cuirassés
et croiseurs, partirait de New- York 'ou de Hamp-
ton-Rj oads a'u comimencement de l'automne pro-
chain, ferait le tour de i'Amiérique du sud, a-
vec escales dans les principato: ports de.l 'At-
lantiqlue et du Pacifique jusqu 'à San J*'ran
cisco.

Quoique auciune raison de ce voyage ne
soit formiulée officiellement, et qu'on ne lui
donne que le caractère d'une simple croisière
de rmanceuvres, il est apparent que l'explica-
ti-on doit s'en trouver dans le fai t. que ces
vaisseaux de guerre se trouveront à la por-
tée de San-Francisco et qu'ils- pourront en cas
d'évènements inatlendus arriver dans ce port
avan t toute autre flotte.

Le contre-amiral Evans commandera Jes vais-
seaux américains, et en arrivant dans le Pa-
cifique, son escadre sera augmentée de trois
nouveaux cuirassés et de plusieurs croiseurs
y compris ceux de la flotte du Paoiiìque.

Le contre-amiral Evans,i nterviewé, a dé-
claré qu'il était absurde de vouloir présen-
ter l'envoi d'une escadre dans les eaux du
littoral Occidental ciomme lune démoustration
destinée à peser sUr un gouvernement ami
comme l'est le Japon. Le fait, dit-il, que quel-
ques voyous ont saccagé un restaurant japo-
nais à San-Francisco ne peut pas plus ètre
un motif de guerre avec le Japon que le fait
que quelques gens sans aveu jetteraieat des
pierres dans une blanchisserie _inoise à New-
York serait. une raison de guerre avec ia Chine.

Tous les Japonais employés aux travaux
de forlification autour de Manille ont été con-
gédiés, les iles Philippines devant ètre.ia base
navale, avec Hawa'i, d'opérations évehtuelles
dans le Pacifique.

Affaires du Maroc
Une véritable paniqUe règne dans tout Je

district du Fatte depuis l'enlèvement du cai'd
Mac Lean. Cette dernière proaesse de Rais-
soiili a oonsidérablement augmente son pres-
lige, et les populations qui dernièreirnent a-
vaient donne des gages de leur soumission
au makhzen sont maintenant terrorisées par
la crainte de représailles de la part de Rais-
souli.

Plusieurs riehes agriculteurs abandonnent
leurs fermés et rentient en ville. Les émissai-
res de Raissouli paroouren t les campagnes et
menacent ceux qui tenteraient quelque chose
contre leur maitre. Dans quelques endroits l'ef-
feivescence s'est déjà manifestée par des ri-
xes sanglanles. Un véritable combat s'est no-
tamment engagé dans le douar dit Mzara en-
tre 'une bande de fauteurs de troubles et les
habitants. Dix hommes auraient été tués de
part et d'autre. '

fl&
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V A L A I N

Tir federai
Dimanche s'est ouvert à Zurich le tir fe-

derai, qui est et resterà toujours la pdus im-
portante de nos fètes nationales.

Samedi, à l'arrivée de la bannière federale
venant de St-Gall, un imposant cortège a dé-
filé à travers Zurich se dr'ngeant vers la Ton-
halle où deux discours ont été prononcés par
MM. Hoffmann, aa nom iu comité le i-Gali
et Meister au nom de celui de Zurich. Les deux
orateurs ont parie des questions de politique
actuelles insistant sur l'imporlance des lois
sociales, sur la question des assurances. Ils
parient aussi de .la loi sur l'organisatj on mi-
litaire et demandent de iutter contre l'indif-
féù-ence ert l'égoisme. M. Meister rappeJle en
outre les fètes du Simplon ,qui ,dit-il, de la
belle Genève aux bords vaudois du lac Lé-
man et à la vallèe du Rhóne, ont permis de
constater que dans la S'uisse Occidentale les
sentiments de la Patrie et de solidarité sont
alussi vivants que dans la Suisse orientale.
Il termine son discours par 'une eloquente a-
postrophe à la bannière federale. Là musique
joue « Oh! mein Heimatland ! » accompagné
par lès tireUrs.

Le soir, la Tonhalle a, óté illaminée et un
concert a été dlonné par les musiques des ré-
gìrneiits de Lindau et de Constane-1 ; le comité
d'organisation du Tir federai a offert 'un ban-
qUert, a l'ancien comité d'organisation de St-
Gall, qUatre vingt dix personnes y assistaient.

Le p'résident de la ville M. Pestalozzi, a rap-
pelé le tir de St-Gall et a porte son toast
à l'ancien comité d'organisation.

M. Scherrer président de la ville de St-Gall
a. répondu en remerciant pour l'accueil chaleu-
reiux fait par les zurichois.

Le professeur Hartmann a également porte
fin toast au nom du comité de Zurich.

La première j ournée a été inarquée pai- un
temps assez menacant. Une salve de 22 eoups
de canon a annonce l'ouverture. Les
membres du comité et de nombreu-
ses sociétés de tir "de la ville
et du canton prennent place devant la Thon-
halle pour le .cortège officiel. A 10 h. précises
le cortège se. met en mouvement et une
heure après arrive sur la place de fète à l'Al-
bisgutli. Le défilé eomptait environ 500 par-
ticipan ts et une centaine de bannières. Les
participants ont pris place entre la cantine et
ie tir. On a chanté le « Cantiqae suisse » a-
vec accompagnement de la musique.

M. Pestalozzi, président de la ville, a pris
la parole pour saluer la bannière federale,
symbole de notre liberté. Il a exprimé le vceu
que la croix bianche sur fond rouge précède
toujours le peuple s'uisse aux jours de dan-
ger comme aux jours de joie. Il a termine en
déclarant ouverte la première journée du tir
federai. La bannière a óté pHacée alors
sur la galerie entourée des bannières canto-
nales et des sociétés.

Peu après a eommence le banquet de mi-
di, auquel ont pris part 3000 personnes, en
majorité des tireurs.

M. Thélin, député aux Etats, au nom du
comité centrai- de la Société suisse des cara-
biniers, a rappelé le développement rapide de
cette société et a constate qu'elle a toujours
cherche à maintenir le contact avec l'armée.
La Société suisse des carabiniers, espère-t-il,
se fera un devoir d'assurer l'adoption de la
loi sur "notre organisation militaire. Il porte
son toast au canton et à la ville de Zurich.

Le président du Conseil d'Etat de Zurich,
M. ^ern a parie ensuite des questions fédé-
rales à l'ordre du Jour. Il a porte son toast
à la patrie.

A 1 h. un coup> de canon résonne et donne
le signal attendu de l'ouverture du tir. In>
médiatement, un feu nourri éclate dans le stand
et dure tout l'après-midi.

Le temps s'est peu à peu éclairci et une
foule compacte se répand sur le vaste champ
de fète. A 5 h., concert dans la cantine, bon-
dée, piar la musique de Constance et l'Union
instrumentale du Locle.

La première reception a été celle des tireurs
fribourgeois, au nombre d'une vingtaine. M.
Max de Diesbach a prononcé une allocution
en remettant la bannière friboargeoise. Le co-
lonel Naville a. répondu en francais au nom
du cornile d'organisation et a souhaité la bien-
venue aux Confédérés.

Faisant allusion aux paroles du précédent
orate'ar , le colonel Naville a exprimé l'espoir
que le peuple suisse, à l'unanimité̂  accep-
tera la nouvelle organisation militaire. Il a
termine son discours en buvant aux Confé-
dérés de Fribourg.

Malgré la foule enorme on ne signale en-
core aucun accident sérieux. Les tireurs font
l'éloge des installations du stand de tir et
de la bonne marche du service.

La soirée à la cantine a été très animée.
Elle a débuté par l'exécution de la marche
de fète, de Meyer, jouée par la Concordia,
le Stadt Musik et la musique de Constance.
Elle a produit une grande imipression.

L'Union des gymnastes de Zurich a exécuté
des pyramides très hardies et qui ont eu un
grand succès.

Pangermanisme
Les nombreux voyageurs de la Suisse ro-

mande qui passent à la gare d'Olten coimais-
sent le crieur de journaux qui se proniène
le long des quais de départ en criant : Zei-
tung, Journaux I

Or, depuis quelques semaines le mot « jour-
naux» a dispam et seule l'appellation alleman-

de subsiste. Renseignement pris, il se trou-
vé que c'est le chef de gare d'Olten qui a
formellement interdit ad vendeur de crier sa
marchandise en francais.

Il ne faudrait certainement pas attacher à
ce petit fait plus d'importance qu'il n'en a;
toutefois il est utile de se rappeler que le
2e arrrondissement des C. F. F., dont lait
partie Olten, dessert une partie de la Suisse
romande ; Olten est en outre un important pas-
sage de trains convergeant vers la Suisse fran-
caise aussi bien que vers Zurich, Bàie et Ber-
ne, et on a lieu dès lors de s'étonner de l'u-
kase du chef de gare d'Olten.

Ce petit incident. rapproché de maints au-
tres sans grande importance en apparence, doit
cependant ouvrir les yeux des mioiris préve-
nus, car cet ensemble de faits montre avec
quelle persévérancè se poursuit dans notre
pays l'oeuvre de germanisation systématique,
dont les G. F. F, <se font trop souvent l'ins-
trument conscient ou non. Il serait désirable
en tous cas que tous ceux qui ont à cceur
de maintenir en Suisse les droits sacrés de
notre langue se groupassent en une associa-
tion qui annait pióur tàche de eontrebaj ancer
l'influence grahdissànte des ligues pangerma-
niques qui, sous des noma divers, ne pour-
suivent rien moins que l'asservissement ct l'a
moindrissement des Suisses parlant le fran-
cais et l'italien. ' -. . .•; ,» '

_n mémoire des soldats francais
Dimanche a ea -'lieu à Neuchàtel l'inaugu-

ration du monument funérairtì élevé par la
ville de Neuchàtel en l'honneur des 110 sol-
dats francais de l'armée de l'Est, morts à Neu-
chàtel en 1871.

Le train de Berne est arrive à Neuchàtel à
10 h. 24, amenant les deux sociétés francaises
de Berne et les délégués de l'ambassade de
France, le colonel de.la Villestreux et le con-
sul general de France Jullemier.

A la gare se trouvaient deux musiques, une
délégation de la société suisse des sous-of-
ficiers et vingt autres sociétés francaises a-

r " x* Ole classe (grammaire) : MM. Dubuis Iran-
Un vin d'honneur a été offert au Terminus. • coiS ; de * „lbermatten Jean ; Bruttin Auguste.

Les assistants se formèrent en cortège et se IIe ^
QQ (radiments): MM. Grand Charles ;

rendirent a'u cimetière. Genoud Joseph ; de Torrente Henri ; Solleroz
Le monument consiste en une pyramide de ' Emile.

granii portant l'inscription suivante : « Aux sol- j Ire classe (principes) : MM. Bruttin Alexan-
dats fram^iis, morts à Neuchàtel en 1871, les ' dre ; Brantschen Hermann ; Savioz Etienne ;
citoyens de cette ville.» • j Loye Henri et- de Werra Etienne (égaux).

Après que les fanfares eurent joué la « Mar- " ECOLE PROFESSIONNELLE
che funebre » de Chopin, M. le colonel de
la VilléstreUx a pris la parole. Il a rappelé
les souvenirs de 1871 et les efforts faits par
Gambetta p'OUr faire sortir de terre des lé-
gions improvisées.. L'armée de l'Est, a-t-il dit ,
ìb't la dernière de cès légions improvisées et
aUssi la dernière ; mais elle a trouvé en Suisse
des secours généreux.

Un banquet a eU lieu ensuite à l'Hotel Beau-
séjour où de nomibreux discours ont encore
été prononcés.

I*es canons Itlaxim
Les can ons Maxim seront introduits daus

l'infanterie. Le Conseil federai vient de dé-
cider qu'tune compagnie de fantassins ferait
une année des. essais avec la nyavelle arme.
On se rappelle que les Chambres ont vote
100,000 francs naguère dans ce but. Une com-
mission speciale a examiné les différents mo-
dèles de canons Maxim proposés pour l'in-
fanterie et elle a fixé son choix dernièrement.
En 1906 déjà, on .avait consacré 20,000 francs
pour ces essais prélìminaìres. TJn peut donc
prévoir que I.'an prochain les « maxirnistes»
ne seronf pas excfusTvijjment" aftacnSs à" fa ca-
vàlene, cornine"c'èst le cas jusqù'fci.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 5 juillet.

M. Couchepin , Chef du Département de Jus-
tice et Police, eàt délégué à la Conférenee
fixée à Berne le"5 aoùt prochain, pour la
discussion du projet de convention relative
aiux transports die' police.

— M. l'ingénieur Henri de Preux à Sion,
est nommé ingénieur de l'Etat, en remplace-
ment de M. Pauhde ^albermatten démission-
naire. . . ., •; _

— MM. les Conseillers d'Etat Bioley et Bur-
gener sont délég>jtés piour représenter le Con-
seil d'Etat à la réunion des maitres de des-
sin et d'enseignement professionnel qui a lieu
à Sion du 19 au/21 courant.

— M. Ch. de Sépibus, de Mceiel, est nom-
ine teneur des livrés au Département des Fi-
nances, en remplacement de M. Dcerig démis-
sionnaire'... . ; .

— Il est accordé à la commune de Trois-
torrents un permis de coupé pour 270 plantes
dans la forèt « Conchette ».

— Le Conseil d Elat decide que l'installa-
tion du chauffage centrai dans les bàtiments
d'école des communes doit ètre mis au béné-
fice des subventions scolaires et oela sur la
mème base que la subvention attribuée au bàti-
ment lui-méme.

Dividende zèro
La société électrique du vai d'Anniviers ne

distribué pas de dividende pour l'exercice de
1906. En 1905 MM. les actionnaires n'avaient
pas élé mieux favorisés.

LyCée-Collège de Sion
Le lycée-collège de Sion a clòtraré ses cours

samiedi. Il a été frequente — y compris l'È- se reprod'uise. Pluis il y a la question du Cet
cole professionnelle qui lui èst rattachée — vin...
par 140 etudiants se répartissant entre les „ ,. _ _ * .. u . . .
trois sections comme suit. _, « En premier lieu, dat M. Besse, il sa©

de protéger le Cervin i»
Lycée, 26; Gymnase, 83; Écoles iirofession- ,, . , . ,

nelle, 31; de pius 6 élèves du Séminaire dh> .fJ
Ials toPJS es membres présents de la Mo

césam ont suivi le oours de physique, corame ntn *enne protestent :
auditeurs bénévoles. Tous les etudiants sauf
3 (1 Grisonnais, 1 léssùiois et 1 Jurassien)
étaient Valaisans ou appartenaient à des fa-
milles fixées dans le canton .

Avec l'année qui se termine, est entrée en
vigueur la nouvelle notal.io*i presente par la
Direction de l'instruction Publique. D'après
cette notation : 1. tout élève ayant obtenu pour
le progrès annuel la note 4 (suffisant), à plus
tonte raison Fune des notes supérieures 5 (bien)
et 6 (très bien) est régulièrement promu à la
classe supérieure.

2. La note 3 (insul'f.'sant) astreint l'élève qui
l'a eUe, à un examen de promotion sur tou -
tes les branches pour lesquelles il n 'a pas
mérite au moins la note 4.

3. Les élèves classes en 2e note (mal) et Ire
(tiès mal) ne sont pas admis à subir l'exa-
men de promotion; ils doivent donc refaire
la classe de l'année précédente.

Voici les noms des jiremiers laureata de
chaque cours :

LYCEE — Deuxième année
Cours de physique : MM. Défago Emile ; Four-

nier Joseph ; ivuntschen Francois.
Section technique : MM. Loréian Mare ; de

Rivaz Pierre.
Première année -

Cours de philosophie : MM. Chappaz Hen-
ri; Délèze Jean ; Mariethod Isaac.

Section technique : MM. Piota Charles ; de
Rivaz André.

GYMNASE (Ile rhétonque)
Progrès annuel: MM. Mudry Antonie ; Dé-

lèze Pierre ; Paschoud Jean.
Ire rhéborique : MM. Francey Justin ; de lval-

bermatten Arnold ; Antille Eugène.
IVe classe (Syntaxe) : MM. Solioz Daniel ;

Fumeaux Albert.

Ile année : MM. Albisetti Cesar et ArbeJ
lay Maurice (égaux) Marc Donazzolo.

Ire année: MM. Ribordy Louis ; Mévillod se des maitres de dessin.
Henri ; Schmid Léonce. T ¦, <  t ¦* v i  *_ ' . __, ,» ™ '. Le cornate fait im chalereux appel aux meni-

Cours preparatoire: MM. Monnet Jules ; Epi- bres de ]a société le3 engageant à assister fori
ney 'théodule ; Gaillard Louis. nombreux à la réunion.

N B — La Direction du Collèse de Sion
nous . nrie d'insérer la rectification suivante
à une erreur qui s'est glissée dans l'impres-
sion du catalogue :

Classe de principes( progrès annuel) Note 5 :
MM. Spahr Joseph; ^-Untschen Charles; Du-
buis Pierre ; de Quay André.

Note 4: Ribordy Benjamin ; Zufferey Ed-
mond ; Gaspoz Théodule; Bonvin Louis ; de
Riedmatten Leon ; Reichenbach André.

_a ..itluritliienne'*
L'assemblée annUelle de la « Murithienne »

aura lieu le 5 aout à Brigue avec le programme
suivant :

LUNDI 5 AOUT : 11 heures : Assemblée ge-
nerale au « Buffe t de la Gare », Brigue ; 1
beure et demie : Banquet. A 3 heures et dé-
ime départ pour Fiesch où les sociétaires pas-
seront la nuit à l'Hótel-pension « Glacier et
Poste ».

MARDI 6 AOUT : 6 heures : Départ pour
le Glacier du Rhòne. L'après-midi sera em-
ployée à visiter les alentours.

MERCREDI 7 AOUT : Excursion dans la val-
lèe d'Eginen, localité riche en « Hieiacrum »,
ebc. Les membres qui prendront part à cette
excursion viendront concher, le soir du 6 aoùt,
à Ulrichen ou à Munster, à l'Hotel « Croix
d'Or ti Poste ;> .

Des prix de faveur sont faits partout. Coùt
approximatif pour les 3 jours : fr. 40 (Frais
pour le train jusqu 'à Brigu e et retour non coinr
pris).

Nota . — Les personnes qui se proposent de
parlici per à la fète sont priées de bien vouloir
en informer le président, M. le chanoine Besse,
à Riddes, piour le ler aoùt, au plus tard. Elles
voudront bien dire si elles prennent part à
l'excursion et désirent profiter d'une voiture
de BrigUe à Fiesch.

*
Ce matin, lundi ,la Murithienne a tenu une

réunion à Sion aux fins de procéder à la no-
mination d'Une oommission cantonaie ppur la
conservalion des mionuments naturels et p.ré-
historiques, conformément à l'inviiaUon for-
mUlée par la Société helvétique des sciences
naturelles (des commissions similaires sont
nommées dans tous les cantons suisses).

L'assemblée a été peu nombreuse; neuf
membres seulement ont répondu à la convo-
cation. La séance a été ouverte à l'hotel de
la Poste, à 9 h. et demie par M. le chanoine
Besse, président qui a exposé le bu_ de la
réunion. Comme son titre l'indique, la nou-
velle commission devra veitler à empècher la
profanation des monruments naturels : sommi-
tés principales des Alpes, forèts, flore alpine
et les monuments préhistoriques, tels que blocs
erratiques. La recente affaire de la Pierre de3
Marmettes dont le rachat a été fort coùteux
n'esl pas etrangère à la décision prise de fon-
der des commissions cantonales. Si le rachat
eut lieu plus tòt, il eùt été certes moins dis-
pendieux et l'on veut éviter que pareli fait

« Protéger le Cervin ?! Mais, dans la Min
Ihienne, nous sommes tous pariisans du fu
niculaire du Cervin !»

Cet inciden t. est bien caraoténslique. Il ès
une preuve à l'appui de ce que nous uvorjj
toujours dit ; c'est-à-dire que tous les viajj
Valaisans qui mettent l'intérèt du pays au (Iti
s.us de vagues considérations d'esthétique 1
d'idéalisme outré, ne s'opposent pas à l'étd
blissement d'un funiculaire au Cervin ; car jj
savent que sans nuire en aucune facon ài
beauté de la montagne, le funiculaire est J
pelé à contribier à la prospérité du pays,

On ne saurait cependant accuser Ja Mi
rithienne de se désintéresser de Ja beauté di
nos sites. En l'occurence, nous estimons qui
son atti tude est absolument conforme au Ira
qu'elle se propose.

La question du Cervin sera posée à la pr;
chaine assemblée generale à Urigue ot c'es
alors que la Murithienne prendra position ^deciderà de rester neutre. Toutefois il est la
cile de prévoir d'après l'attitude, des m-ern
bies presentii à la réunion de ce matin, q'ue
accuei l sera réserve à cette question.

L'assemblée n étant pas assez nombreua
il est décide qu'à la présente réunion , on A
bornerait à designer les membres qui devnfl
faire partie de la future comr.iussi.in pomi
proitection des monuments nat urels et préhis
toriques ; l'assemblée generale ile Bri gue OJJ
fi rmerà ensuite les membres désignés lesqueli
sont choisis autant que possible dans les dil
verses parties du pays et dans les differente *
branches des sciences naturelles ; le choix peni
ètre fait en dehors de la Murithienne.

Voici quels membres sont désignés : MM,
le chanoine Besse, président de la Murithienne ,
Lorétan ,inspecteur forestier cantonal ; liau-
chenstein, ingénieur agricole; l'abbé Ime3ch,
cure de Naters ; de Torrente Louis, forestier;
Troillet , ouré de Salvan ; de Werra,, profes-
seur à Sion ; le chanoine Bourban, à St-Mau-
rice; Raphael Troillet à Orsières ; Jos. Wer-
len, pii'ieur à Loetschen ; A. de Werra fores-
tier à Sierre ; et Fcois Defacosle forestier a
Monthey.

Société suisse tles maitres de «lessili
Les 20 et 21 j uillet courant aura lieu à

Sion la réunion annuelle de la Scciélé sui

I„ ole de recrues
Les recrues du troisième détachement di

la première division, qui vont suivre leur »
cole à Lausanne, sont venues s'équiper ce ina
tin à Sion.

Exposition de _onthcy
On nous oomimunique ce qui suit:
La Société pour ramiélioration du peti t bé-

tail dans la Suisse romande organise pour
les 25, 26, 27, 28 et 29 octobre 1.907, à Mon-
they, une exposition de petit bé-
tail : porcs, mioutons, chèvre. Celle-ci coin-
ciderà avec l'exposition de gros et menu bé-
tail organisée par le Département de liuto-
riour du canton du Valais.

L'exposition de notre Société, bien que dis-
traete de l'exposition Valaisanne est venue ss
greffer sUr elle. Toutefois les primes a'
tribuées seront distincles de celles de l'Età
du Valais. Le montani des primes décernèes
par notre Société s'élèvera à 3000 francs en-
viron. Nous nous empresserons de soumettrs
le programme élaboré par noitre Comité a_
personnes qui en feront la demande au se-
crétaire M. Francis de Gendre, prof, à Sion
Ce programme prévoit les principaux points
de l'exposition romande. 11 vient de paraìtre
à la suite de la publication de celui qu'à é-
labore le Département de l'Intérieur du can-
ton du Valais.

Nous vous rendons attentifs au fait que la
Société romande bonifiera à « ses membres »
sous forme de subvention pour frais ile trans-
port un miontant de 4 fr. par Iruie ou verrai
de 1 fr. par boue ou chèvre de 2 f. par (bélier pu
brebis présen lés au concours. Les éj eveurs
qui désirent exposer à Ja foi s dans les deus
expositions sont rendus attentifs au fait qu'ils
doivent payer une inscription dans chacune
d'elles.

Nofis invitons les éleveurs à participer à cet-
te exposition romande par l'envoi de nom-
breux animaux de choix.

Sauvetage du Léman
La. fète de sauvetage du Léman qui a eli

lieu dimanche à Rolle a été favorisée par
le beau temps .Les 25 sections de la socié-
té étaient représentées. L'assemblée generale
a eu lieu au Chàteau de Rolle sous la pré-
sidence de M. Lagier, conseiller national.

Après liqUidation des affaires administrati-
ves, le prix William Hubert — une coupé Chal-
lenge — et 50 francs dècerne à la section la-
mieUx administrée a été remise à la section
de Rolle.

M. Charles Jacottet, présente iun rapport, par-
fois émouvant, sur les sauvetages opérés de
puis les deux dernières années, rapport ré-
sumant les faits souvent héroi'ques de taa-
ves et dignes citoyens. La scène est très bel-
le; à l'appel de son nom, le sauveteur ou le
patron de l'equipe vient retirer la récomiperi-



se qui lui est décernée et recevoir, aux apr
plaudissements de l'assemblée ; les félicitations
et la poignée de main da président.

Trente-trois sauvetages ont été opérés; le
comité centrai dècerne 17 lettres de félicita-
tions 8 médailles de bronze, 'ane médaille d'
argent et pour la première fois une médaille
de vermeil la p*ras haute récompense.

Des lettres de félicitations ont été reroises
aux sections suivantes , pour actes de sau-
vetage: Bouveret, Genève,, Versoix, Nyon ,
Morges I/utry, Vevey, Vétérans, Clarens, Rol-
le ViUeneuve, Meillerie, Tourronde Lugrin,
Tnonon. Une médaille d'argent est décernée
à la section de St-Gingolph pour avoir sau-
vé Je 5 juillet 1906, la barque l'« Amazone »
el une médaille de vermeil à M. Eugène Péray
patron de l'equipe de St-Gingolph pour l'é-
mouvant sauvetage de 4 bateliers de la « Mar-
gueri te Hélène », le 6 janvier 1906.

Au banquet, qui a réuni au Casino invités
et sauveteurs, plusieurs discours ont été pro-
noncés, entre autres par M. Couchepin, pré-
sident du Conseil d'Etat du Valais qui a por-
le un toast très applaudi au canton ile Vaud.

Le concours de canots a donne les résultats
suivants :

Ire sèrie : canots à 10 ramieUrs. — 1. Meil-
lerie, 12 mi. 2,5 s. ; 2. Lagrin-Tourronde, 12 m.
19 s.; 3. Bouveret 12 m. 27 s.,; 4. Saint-Gin-
golph, 12 mi. 29 1,5 s.; 6. Vevey (Vétérans)
12 m. 30 1,5 s.; 6. Vevey (Sentinelle) 12 m.
38 3,5 s.; 7. ViUeneuve 12 m. 42 s.

2me sèrie : canots à 8 rameurs. — 1. Yvoire,
12 m. 16 2,5 s.; 2. Ouchy 12 m. 34 1,5 ls.; 3
Lutry 12 m. 45 s. ; 4. St-Prex 12, in. 49 is. ; 5
C_ly 12 mi. 27 1,5 s. ; 6. Clarens 13 m. ,27
4.5 s.; 7. Montreux 13 m. 54 s.

3 me sèrie ; canots à 6 rameurs. — 1. Nyon
13 m. 48 2,5 s.; 2. Thonon 13 m. 50 !3,5 s.;*3
Morges 14 m. 03 3,5 s. ; 4, Coppet 15 m. 04
3.6 s. ; 5. Genève 15 m. 54 3,5 s. ; 6. Versoix
16 m. 16 3,10* s.

4 me sèrie : canots à 6 rameurs volontaires.
— 1. Territet, 14 m. 37 2,5 s.; 2. Hermance

14 m. 52 s.; 3. Bellevae 15 m. 41 s. '.
¦ »- _ -_ ¦¦ ¦

Concours de chevaux
La Société d'agriculture des Franohes-Mon-

tagncs organise pour cet automne son grana*
grand marche-ooncours annuel" de chevaux. TI
est 'fixé définitivement à Sàfgneiegier ,sur Tes
17 et 18 aoùt J.W7. Le succès obtenu aux pr'è-
céaents marcr_s concours permet déspérer que
cette nouvelle exposition sera très appréciée
de toutes les personnes qui s'intéressent à
l'élevage du cheval.

Les chevaux admis comprendron t les pou-
latns nés en 1904, 1905, 1906 et 1907, ìs-
Biis d'étalons approuvés par les autorités fé-
dérales ou cantonales.

Les inscriptions doivent ètre faites par é-
crit jusqu'au ler Aoùt , au plus tard , sur. ior-
raulaire officiel qui est à la disposition des
éleveurs chez M. Al. Griraaitre, à Saignelégier
secrétaire de la Société.

Ces formulaires après avoir été signés et
très exactement rempJis, sont à renvoyer, dans
le délai fixé à M. Barthoulot, vétérinaire à
Saign elégier, président de la Société. Ils doi-
vent ètre accompagnés des certificats de sail-
lie et de mise bas.

Pour plus de détails voir le programme of-
ficiel que l'on peut obtenir gratuitement par
simple demande adressée au secrétaire par la
Société d'agriculture qui donnera liolus les ren-
seignements désirés.

St-Léonard—Etat-civil
2e trimestre 1907

NAISSANCES
Dorner Jean Marie de Joseph de St-Léo-

naid. Julia Ida Dorner de Joseph. Revaz Marcel
de Leon de Salvan. Mayor Marie Madeleine
de Jérémie de St-Léonard.

DECES
Roulin née Seffelle Marie Joseph d Etienne

de St-Léonard née en 1841. Tissières Aristide
d'Oscar de St-Léonard né 1906. Schailer née
Werlen Marie Catherine de Viège née en 1816.
Morand Ida de Julien de Joseph de St-Léo-
nard née en 1901. Revaz Marcel de Leon de
St-Léonard né en 1907. de Courten Emale
d'Alexis de St-Léonard et Venthóne né en 1894.

MARIAGES
Bétrisey Prosper de Modeste et Mayor Ju

Henne de Julien de St-Léonard.
Ardon—Etat-civil

NAISSANCES
Berard Eugénie Angelino de Théophile. Gail-

lard Jos. Alfred de Prosper. Roumier Mane
Marguerite de Pierre. Exquis Ida de Louis.
Frossard Rachel Aline d'Emile. Berard Char-
lot d'Hermann. Berard Aimé Jean d'Alexan-
dre. Fumeaux Marie Pauline de Ferdinand.

DECES
Diebold Marie Madeleine de Joseph née 1906.

Naville Isabelle née Frossard née 1854. De-
laloye Jean Fcois d'Era, née 1859. Goppey
Jean Jos. Felix. 1850.

MARIAGES
Fardel Victor et Rebord Marie Edwige. Cot-

ter Fcois Camille et Cotter Rosalie née Roth.
Gaillard Jn.-Bapitiste et Delaloye Victorine née
Genetta.

Nendaz—Etat-civil
Mois de Juin
NAISSANCES

Praz Alexandre d'Antoine de Nendaz. Gil-
loz Antoinette de Samuel Isérables. Délitroz
Emile d'Eugène de Volléges. Mariethoz Leon
de Pierre-Louis de Nendaz. Mariethoz Berna-
.dette de Francois de Nendaz. Praz Josephine
de Francois Veysonnaz. Délèze AUgustin de
Barthelemy Nendaz. Michalet Agathe de Jo-
seph de Nendaz. Broccard Joseph de Pierre.
Clerc Bertha de Julien.

DECES
Dussex Rose de Jean 33 ans, Salins. Ma

MARIAGES
N *ant.

as 
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riéthoz Leon de P. L. 4 jours, Nendaz

Berne
LA RECLAME GRATUITE

IJ arrive souvent qu'en signalant avec rai-
son, à la réprobation publique, des ouvrages
licencieux, on risque de faire à ceux-ci de
la reclame gratuite.

Voici, en effet, l'aventure qui vient d'arri-
ver à M. J.-V. Widmann, rédaeteur littéraire
au « Bund »:

M. Widmann, récemment stigmatisait dans
le « Bund » un roman pilein d'immoralité. Le
libraire qui èdita le livre envoya ane lettre
pleine de gratitude au critique suisse, le re-
remerciant vivement de l'excellente reclame
gratuite qu'il lui avait faite. 11 lui promit de
lui envoyer 20 francs pour tout autre roman
de son magasin dont il parlerait de la mème
manière.

* * * r

LES MÉFAITS DES ORAGES
Jeudi soir, un violent orage qui sévissail

sur l'Emmenthal, a détrui t en grande partie
la récolte des arbres fruitiers de la région. La
foudre est tombée sur une ferme à Langnau,
qui a été totalement' ineendiée. Plusieurs piè-
ces de bétail sont restées dans les flammes.

SChaffouse
INSTITUTEURS SUISSES

La 21e fète des instituteurs suisses s'est
ouverte vendredi à Schaffhouse. La première
assemblée generale, qui a eu lieu à l'église
St-Jean, eomptai t 'un millier de participants.
Des discours cordiaux ont été échangés.

L'assemblée a décide à l'unanimité d'adres-
ser une requète au Conseil federai en vue
d'obtenir l'augmentation de !a' subvention sco-
laire par la Confédération.

Après un banquet dans la cantine de la
fète de chant, l'après-midi a été consaerée à
des réunions spéciales.

Vaud
HONNETETE

A Vevey un paysan valaisan a trouvé une
sacoche contenant une assez forte somme, il
s'empressa de déposer sa trouvaille au poste
de police où la propriétaire légitime retrou-
va l'objet perdu .

Elle a laisse — fait à signaler en notre
siècle d'ingratitude — 5 francs de récompen-
se pou r l'honnète paysan.

Zurich
UNE CHASSE A L'OURS A ZURICH

Un incident s'est produit samedi sur le champ
de foire de l'Albisgutli près Zurich. Un mon-
treur d'ours, installé dans une baraque, ex-
hibait au public un superbe animai.

Ce dernier à un moment donne ,brisa sa
chaine et se precipita dans la foule.

Les spectateurs s'enfruirent aussitòt dans tou-
tes les directions, tandis que des agents de
ville se mettaient à la poursuite de l'ours,
qui itila se réfugier dans un tir mécanique.
S'étant jeté sur le propriétaire, il lui fit une
grave morsure au bras. Les agents arrivèrent
sur ces entrefaites et allaient loger une balle
dans la fète de l'ours lorsque Je dompteur
survint et réussit à emmener sa bète. La bles-
sure du propriétaire du tir n 'est pas aussi gra-
ve qu 'on le onoyait tout d'abord. Elle entraìnera
en tous cas 'une incapacité de travail d'au
moins trois mois. La police a interdit au mon
trour de présenter dorénavant son ours au pu-
blic.

m 
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LA DOYENNE DES CENTENAIRES
La doyenne des centenaires Mme L.-E. .1-

crease, vient de célébrer à Pine-Hills (Texas)
le 131 e anniversaire de sa naissance.

D'après des documents authentiques ,elle
est née le 16 juin 1776 dans les environs de
Satem (Massachusetts). La centenaire peut en-
core marcher et faire de petites promenades
dans le voisinage de sa maison. Elle est mal-
heureusement très pauvre et sa fille qui au-
ra cent ans dans quelques mois qui n'est pas
plus riche qu'elle ne peut lui venir en aide.
Mais les habitants de la localité. qui sont très
fiers de leur centenaire, ne les laisse manqUer
de rien. Mme ^-ilcrease a aussi près d'elle
son arrière petite-fille, àgée de huit ans et
pleine de vivacité.

La centenaire a déclaré aux nombreuses per-
sonnes venues pour lui souhaiter -sa fète qu
elle espérait vivre enoore assez longtemps pour
assister au mariage de l'enfant.

NOUVEAU GENRE D'OBSTRUCTIOIN
Les moeurs parlementaires n'avaient pas en-

core dit leur dernier mot.
On sait combien, depuis quelques années,

elles ont gagné en pittoresque.
En France, on a eu le « boacan » pratiqué

par l'extrème-gauche, avec aocompagnement de
oouvercles de papitres jetés avec torce pour
étouffer la vtoix de l'orateur.

Les Chambres de Croatie et fa Serbie dé-
tiennent le record de l'injure. Ce qu'il s'y
décoche de noms d'anirnaux est inimagmable.

La Chambre autrichienne vient d'apporter
un nouveau trait au tableau. La protestation
des minorités s'y manifeste sous la forme mu-
sicale. Jeudi, après un vote refusant une en-
quète speciale sur les dernières élections en
Galicie au signal d'un des leurs, les dépu-

UN CYCLONE

tés ruthènes ont entonné en chceur un chant
national, une méianeolique oomplainte qui a
dure cinq ou six minutes et qui a produit
une impression tout à fjait saisissante. Elle eom-
mence par ces mots, imdtés du célèbre chant
national des Polonais: « L'Ukraine n'est pas
enoore perdue.»

Après ce chant les Ruthènes en ont enton-
né un second : « R est temps de servir FU-
kraine, et non plus le Polonais oa le Mos-
covite ». Les ministres ont quitte la salle pré-
cipitamment et de nombreux députés de la
majorité les ont suivis, mais les autres ont
écouté ce chant avec une certaine émiotion.

Le règlement n'avait pas prévu le cas.
Comme l'instinct d'imi tation est profondé-

ment ancré chez rhomme, on peut s'atten-
dre à ce qu'il s'introduise dans de nombreux
Pailements européens des « parties musica-
les » qui donneront Urte certaine variété aux
séances.

La tàche des présidents en deviendra un
peu plus difficile. Il faudra qu'ils aient l'o-
reille juste (corame Alphonse), afin de pou-
voir rappeler les députés, non plus à l'or-
dre, mais à la justesse.

Et chaque groupe parlementaire en arrive-
rà à avoir sa Chorale.tdans laquelle bien des
« canards muets », dèa" députés qui n'ont pas
la faconde oratoire de l'avocat ou du pro-
fesseur , prertdront leUr juste revanche et con-
tiibueront à donner une expression artistique
et saisissante aux sentiments du pays.

'¦¦•¦¦¦ 
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Chez le coiffeur.
—' Comment i 50 centimes une barbe!... Il

me semble que sur ; votre attiche il y a 25
centimes.

— Cesi! vrai, Monsieur. Mais monsieur a
doublé menton, alors..,

Les livrés préférés. ! Un télégramme de Lacrosse (Wisconsin) an-
— Voyons Jeannette; te voilà grande main- nonce que quinze personnes ont été. tuées et

tenant, je veux te dónher des livrés pour ta Un grand nombre blessées par Un cyclone qui
fète.Tu ne peux pas toujours jouer à la pou- s'est a battu mercredi soir sur le Wisconsin.
pée. Quels livrés préfères-tu?

— Oh! des livrea-< de chocolat, maman I

gàts matériels sont assez considérables

_ -•»- _
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FRANCE
COMBIEN RAPPORTENT LES IMPOTS

Le chiffre total da rendement des impòts
indireets et monopoles de l'Etat en juin 1907
a été de 237,234,200 fi:., accusant ainsi 'une
plus value de 13,257,000 fr. par rapport aux
évaluations budgétaiies et de 7,905,800 fr. par
rapport au rendement de juin 1906.

Le total du rendement pour les six pre-
miers mois de l'année présente une plus-va-
lue de 106,175,800 fr. par rapport aux éva-
ltuation budgéfcaires et de 74,312,000 fr. pai
rapport an rendement des six premiers mois
de 1906.

* * *
ACCIDENT DE MONTAGN1

On télégraphiè de Grenoble qu 'un accident
dont rien né saurait dépeindre l'horreur tra-
gique, s'est produit samedi dans le massif de
la diartreuse.

Trois etudiants allemands qui suivent les
cours étrangers de la faoulté de Grenoble é-
taient partis vendredi matin à l'aabe pour faire
l'ascension dia Grand-Som (2,050mètres), som-
met le plus élevé du massif de la Chartreuse

Les excursionnistes, niommés Stempel, Fis-
cher et Welhel, étaient partis sans guide et
seulement munis du trace schématiq'ue du syn-
dicat d'initiative. Ils arrivèrent à six heures
da soir au sommet du Grand-Som. Apirès une
courte halte, ils voulurent opérer leur des-
cente sur St-Pierre-de-Chartreuse ; mais ils se
trompèrent de chemin et s'engagèrent dans un
sentier en lacet qui les eonduisit à une é-
troite comiche à pie sarplombant le vide de
plus de 200 mètres.

Tout à coup, Stempel perdit pied, W ethel
le saisit par la main ; le corps de Stempel
était ainsi suspendu au-dessus de l'abìme sans
autre soutien que l'étreinte angoissée de soai
camarade. La situation était effroyable, sans
issue. Bientòt Stempel làcha prise. Il roula
de roc en roc jusqu'au bas de la montagne,
entrainant Wethel dans sa chute. Les deux
corps tombèrent còte à còte. Gomme par mi-
racle, Wethel se releva avec de légères bles-
sures à la euisse. Quant à son infortirne conii-
pagnon, ayant la tète fracturée, le pied en
bouiliie, il ràlait. ,.. :. . .

Wethel, qui avait repris. tout sOn sang-froid,
lava les blessures de son ami, puis il courut
à St-Pierre-de-ChartreUse quérir du secours.
Après trois heures de marche dans la nuit,
il arriva à l'hotel du Désert où il eut la chance
de reneontrer un docteur qu'il ramena sur
les lieux de l'aceident. Quand ils arrivèrent
avec quelques paysans, Stempel était mort.

Qu'était devenu Fischer, le troisième excur-
sionniste? Il était reste suspendu entre la vie
et la mort, aocroohé aax flancs de la roche,
les mains crispees sur les aspérités, ne pou-
vant faire un mouvement sans perir. Il y a-
vait sept heures qu'il était dans cette position.
On l'attacha avec une corde et on le desoen-
dit jusqu'au chemin : il était sauvé.

Le corps du malheureux Stempel a été ra-
mené à Grenoble. L'étudiant était àgé de 19
ans ; son pére est sous-préfet de Lindau (Pa-
latina!).

ITALIE
COLLISION

Dimanche matin, à quelque distance de Mi-
lan, à la hauteur de Vigevano, s'est produite
une rencontré entre un train de marchandi-
ses venant de Turin et un train électrique.

20 personnes ont été blessées, dont 4 griève-
ment. Plusieurs vagons ont déraillé et les dé-

RUSSIE
ATTENTAT

Le capitarne de gendarmerie Pychkine, a été
assassine samedi à midi dans une rue d'Eka-
terinnenbourg.

Le nom du capitaine Pychkine fut souvent
prononcé à la Douma ; il fit notamment l'ob-
jet de discours de la part de M. Nabokof et
du prince Ouroussof.

Au moment où il a été tue, le capitaine
Pychkine se promenait avec le chef de la po-
lice. Celui-ci n'a pas été blessé.

Les assassins de M. Pychkine ont réussi à
s'échapper en blessant plusieurs agents,

A Varsovie l'explosion accidentelle d'Une car
touche de melinite a fait découvrir une fabri-
que de bombes dans une mansarde d'une mai
son du centre de la ville, dans le voisinage
des banques.

La police a saisi cinq bombes, une certaine
quantité d'explosifs six revolvera chargés et
'un matériel complet pour la fabrication des
bombes.

On croit que les terroristes préparaient le
cambriolage d'une banque.

Trois personnes suspectes ont été arrètées.
¦»-•»-«

ETATS-U_IS
NOUTEL U__D*_«T

Des travanienre japonais a^Tint arEbtfe"
rù-ux cTrapieaUx jìaipohaiS"sur leurs fiSKHEbns
à Batte (Montana). Les autorités les ont enle-
vés. Les Japionais ont protesté.

On leur a restitué leurs drapeaux en leur
signifiant qu'ils ne pouvaient les arborer qu'
en faisant flotter au-dessus d'eux le pavillon
américain. '

• * «

TRANSVAAL
LE NOUVEAU DRAPEAU

. Le « Petit bleu » apprend de Pretoria une
intéressante nouvelle. Le drapeau britannique,
qui, depuis la dernière guerre, flottait sur tous
les édifices piablics, va disparaitre pour fàire
place au nouveau drapeau national beer, qui
comprendra les quatre couleurs bleU, blanc,
rouge vert de l'ancienne république beer, et,
à l'angle gauche supérieur, les couleurs bri-
tanniques. Cette innovation a été acceptée par
lord Elgin, gouverneur.

@ 

D E P E G H E S
ATTENTAT CONTRE UN

GOUVERNEUR CHINOIS
Shanghai 8. — On a tenté, mais sans

succès, de tuer le gouverneur An-Vhui au
moyen d'une bombe qui a fait explosion pen-
dant que le gouverneur passait une revue des
cadets de la gendarmerie. Un officier a été
tue et l'un des cadets a été blessé.

VOL PAR GUICHET
Berlin 8. — Dimanche après-midi, on a

volé au bureau de change de la gare de la
Friediichstrass Cune somme de 4700 marks.

LES CYCLISTES FRANCAIS VICT0R1EUX
Paris 8. — Dimanche ont été coUrus au

vélodrome da pare des Princes lea ohampion-
nats du monde cyclistes pour professionnels.

Le championnat de vitesse a été gagné par
Friol. Le championnat de 100 kilomètres a été
gagné par le Francis Darragon, chamlpilon de
Fiancé.

Friol avait déjà gagné le chainpionnat et
le grand prix de Paris. C'est la première fois
qu'un coureur professionnel gagne ees trois
épreuves la méme année.

ÉLECTIONS LEGISLATIVES
Paris 8. — Deux scruuns de ballottage

pour l'élection de députés ont eu lieu hier.
A Laon (Aisne) M. Fred. HUgues, progres-

siste a été éJu par 87725 voix contre 8162
à M. Ringliiier socialiste unifié qiui venait en
lète au premier tour.

A Boùssac (Creuse) M. Victor Judet, radi-
cal-socialiste a été élu par 5098 vloix contre
M. Lacóte, ancien député radical-socialiste, qui
en a 4681.

Quatre élections sénatorialses ont eu lieu
hiier. Ont été éllas :dans le Puy-de-Dòme M.
Bony-Cisternes répUbticaàn radicai; dans la Cor
rèze M. le Dr Rouby répuWicain radicai ; Hau-
te-Saóne M. Couyba ,radical Basses-Alpies. M.
Pellissier, radical-socialiste.

' i _ -_-_ n—-
UN CHÀTEAU CAMBRIOLE

Londre* 8. — Les journaux annoncent
qU'un voi imiportant a été commis samedi au
chàteala de Dublin.

Plusieurs joyaux et pierres précieuses ont
été enlevés.

On estime à un million et demi la valeur
des objets volés.

GREVE GENERALE
Milan 8. — A l'occasion des fètes en 1*

honneur de Garibaldi une manifestation avait
été organisée par les socialistes. fia police
esl intervenue et a arrèté les promoteurs de
la manifestation. A la suite de ces arrestations
les comdtés des organisations socialistes ont
déclaré la grève generale.

i . _-¦-¦

ATTENTAT CONTRE UN TRAIN
Grovno 8. — Plusieurs bombes ont été

lancées, dimanche soir près de la frontière
du gouvernement de Grovno, contre un train
militaire allant de Varsovie à St-Pétersbourg,

Le train transportait le régiment de la gar-
de de Volhynie.

Les bombes ont fait explosion avec un bruit
formidable. Le train n'a pas été atteint mais
la voie a été endommagée sur une longueur
oonsidérable.

On a trouvé des bombes chargées sous un
pont situé non loin du lieu de l'attentat.

Les chaleur» et l'anemie
L'anemie et les Pilules Pink

Mademoiselle Cuérel , 6, rue de Neuchàtel
à Genève, nous écrit ce qui suit. Cela in-
teresserà les anémiques, qui par ce3 temps
de chaleur se sentent très éprouvés:
« Depuis longtemps je ne me sentais pas bien,
j'étais toujours fatiguée, oourbaturée, et ppse
par une lassitude que je ne parvenais pas à
vaincre, J'étais anémiée, et en plus d'une op-
pression presque constante, j 'avais des bour-
donnements d"breilles et de violentes migraa-
nes. J'avais pris une qlaantité de remèdes dans
l'espoir de voir revenir mes belles aouleurs
d'anlan. L'été dernier, mes malaises devm-
rent si violents, que fatiguée outre mesure
par les chaJeurs, j e fos prise à plusieurs re-
prises de syncopes et je dus abandonner mon
travail. Sur les conseils d'une amie qui s'en
était bien trouvée, j 'ai pris les pilules Pink
et peu de temps après le début du traite-
ment, je ressentis une amétioration qUi ne
fit que saccentaer. Je pus reprendre bientòt
mon travail, et je fus très rapidement gué-
rie.»

Les anémiques supportent d'autant moins
l'action déprimante des chaleurs, qu'ils sont
déjà en mauvaise posture au point de vue
de la force de résistance déjà très réduite
chez eux. L'Usage des pilules Pink eombattra
d'abord oette déperditión des forces due a.ux
chaleurs et en mème temps fera le travail
de régénération du sang, pour' lequel les pi-
lules Pink sont incomparables. Bientòt, gràce
aux pilules Pink, le malade aura le sang aus-
si pur, aussi riche qu'il soit possible de le
le demander et il ne sera plus qUestion de
l'anemie ni de la chlorose, ni de la faiblesse
generale.

Les pilules Pink guérissent aussi les mi-
graines, névralgies, sciati'que, neurasthénie.
Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépòt pour la Suisse : MMM. Car-
tier et Jòrin, droguistes, Genève, Era. 3,50 la
botte, Frs 19 les 6 boìtes, franco.
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Chaeun son propre fabricant
de limonade

D'un rouleau de Citrol, qui se distingue de
.l'ancien par sa préparation exempte de sac-
charine, on prépare 13 verres d'excellente li-
monade. Le nouveau Citrol sans adjonclion
de saccharine se dissous de lui-mème enoore
après plusieurs années corame un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
saccharine. Citrol est la plus agréable bois-
saccharinie. Citrol est la plus agréable bois-
son sans alcool, chaudement reeommandée par
lea médecins.

Se trouvé dans tous les magasins d'épicerie;
drogueriee et dans les pliarmacies.
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Circulaires

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Lettres de mariage —

Enveloppes — Tètes de lettres Àff.ches

Livrés «. ... . ...... Impressions soigrnées en tous genres

Catalogrues — Prix-courants

Programmes — Lettres cie voiture Mi n :sera exIj édié à tout le monde E__ et ___?

Peut etre donni dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, i
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le SODO»

La poudre COZA
tempérance car elle
l'alcooL Elle opere
soeur ou la lille de
qu'il ait jamais , besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des n
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a lait des citoyi
vigoureux et des hoimres d'affaires capables ; elle a conduit plus d'
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusiei
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gi-atuiteint
k tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATTJIT
Coupon No 4ie
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1'inatitut si Londres.
Lettres à affranchi!- a 25 cts.

de mon grand stók de ehausssures

vaut mieux que tous les discours du monde sur
produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvrogne
si silencieusement et si surement que la femme,
l'interesse peuvent la lui donner à son insù et si

C O Z A  I N S T I T I  T I .

Dept. 416
62, Clianccry Lane Londres (Anglsttorrc)

Sur demande

_, ^F H _T RI (,'ac,10tcl' vos chaussures demandez prix-

J_ L _  _ _£_  « courant contenant 450 articles différents

Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Registres

Travail prompt et soigné

Chègues — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —
ete. ete.

Pantouffles pour dames, canevas, avec */__ talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, èlégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

s p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, . olides « 40—48
s de dimanche pour messieurs, èlégants garnis « 40—48
s pour garcons et fillettes « 26—29

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
Saar* Envoi oontre remboursement Echang-e franco ~W

N° 36—42
« 36—42
a 36—42
« 40—48
« 40—-4S
« 40—48

Cartes de fiancailles

Felli]. t<-n *p. la Feuille d'Avis du Valais (20) ga > pondre à i a  carte d'adieu qu'il avait recue de ptècherie à la, senne qu'il tente dès aujour- voilant ses . yeux d'un lorgnon aux vertes
" . ; Cette brUsque révélation,à laquelle Préjol du Polonais. • d'h'ui. J'ohtiens de lui, piour vous; une piace bleus.

était loin de s'attendre le confondit un instant. ' — Vous partez bientòt? demanda, Préjol a- à bord du « Peitrel ». _ Parfait I... approuva M. Grangé-Ledic

U
ìiiìf \  HO Sì F_ t\ FI èli fi I — Alors, vOUs épousez Mlle Olga, fit Pré- P«» avoir passe s'ur la ferrasse. » Vous plait-il venir en mer ? On fera es- Mais...

l l iBI  I I I l l ì r.Wr. i l I J l ¥ /l jol dime voix mal assurée. | — Demain. soir I oate, tes nuits, aUx ports les plus proches. Il fronca Je sourcil.
HI w v l  UliliUUU UliUil . „ - * , - ,. * Dans cinq ou six jours au plus, nous serons f v • J^_„ .,— Noni.... Gomme ils ne trouvaient nen à se dire Pré- -, , .. — #yuoi donc ?

de retour
— Non? qtaelle raison donne-t-elle. I jol prit congé,, la main tendue ,loyalement. • ¦ •— J'apercois encore de hien belles dents
— Elle ne- m'aime pas. Elle aime Un autre. i - AdieUl... Non : au revoir! , * Je °°mp

;
te .W<*° J<fr le fllf ™ 

 ̂
de Gachez-les vtfel... Que raon éqaipage ne lei

r. _ , i ^ * * * 1,a science et g ianer, dans ces fonds, quelque •  ̂
*, 

N - ii«tntoTiian+ niahl p i
Non, il ne somffmit plus, au contraire. ToU- *** StoaUta de «*»««**¦ | Boris à ee m___ eut un hausseraent de CIM specl

*
ien de ]a imm markl„ ceci ™e ^tl... Ni mon lieutenant... Diable...

te la beauté de cet acte bardi sWlifiatt à ~ CjU'en savez-vous? j soureils. Puis il murmUra dans l'étreinte cor- pm
_ vk3,JS tenter ! Ensuite, attirant ostensiblement la jeune filli

, ,,, -, ,, ,. . .- " . .. ' ¦ .. „ ¦ __ . FII ,P> mft Va Hit diale. ,T .. , , , , loin de Préjol qui les ¦ écoUitait sournoiseinentla reflexron. L emotaon chevauchait ses don- £j Ua inP lkl U1L— • » Vile une réponse, ou, mieux, votre chère . , , . ,. , , .  ¦„ n r - ,, - , ,, . - , v ¦ v. , , u _ - , PeUt-ètre I "* - n • „ m J i - i d lui glissa a 1 oreille , dans une lenite contes, gagnai t son coeur 1 emportait bien haut, r. — borisi.... . . , . j reuwsuw t... présence. Ce soir, a 1 heure de la maree!... «-ì •
dans le grand coup' d'aile de l'amour vieto- C'était la voix d'Olga qui rappelait Boris à j Ve jour-là Préjol laissa Olga tout à son a- » ?otej yat dévorjé et e^pérant. * 6"Ce ^  ̂ ^^ s'J,rp'

Tlse :

rieux. l'ordre. " ira- ^ étaiit tropi content pour n'ètre pas gene- Aì\mMl ^, — Défiez-vou s de Préjol , je io *_pconn«
,„ . . , , . . , .. , n „ i„,r„ •' re'ux. Il l'apercut aocoudée à sa fenètre dans d'ètre amoureux de vous!...— C ast tres bien l approUVa-t-iI, à vtóix II se leva. *¦ . v

basse,;. Absorbés par leUr entretien ni l'un ni 1' sa 8rande robe - Elle le rassuj a dun sourire Une grande -oi,e ^^yt 01ga à oette ten. Ql ga ^^ ^  ̂ for(.^ intiniidée lle ]ivrci
p . . anatre n'avaient entendu la jeune fille s'éveii- — Je respiro!... mnmat-elle du haut de son tante proposition. Boris venait de partir. Elle Son secret à cet homme spirituel qu'elle eùlFuis, relevant le iront après une pause : . 

^  ̂  ̂ aS_p!tiren± deb{mt a [& port- to,a. balcon rrastique. élait sous l'impression pénible des adieux. Vite s0llhailté ra1odn8 perspicace.
— Mais dit-il, en manière de constatation te bléme j00mme si elle allait s'évano'air. Préjol comprit que la béatitude de Ja jeune ell e fit ses paquets : un peu de tinge et une 

Ce 
. 

fc t̂ . 
 ̂ VamaS&mmt d*UI1_

¦votre nom eùt rendu T'honneur a, Mlle Olga, n, „ , • . r> __ i  A n „<, f _ „„ ri* _ Q„i fille n'était pas sealement physique ; mais que blouse de reebange. A l'heure dite, elle se 
¦ - , •- . ¦¦ " 4 J s*

, . ... , . . , . ... — Olgal... jota . Prejpl dans r,m cn d aveu. r . ,,. j - , . , , -, vie neuve et vanee, dans la splendeur dosselon les pretluges Autrefiois wous etiez P1
, m .., • _, ,. „_ „ai_ <,_ K _<> _ son arac loraaeUse elle aussi se trouvait alle- rendil au port, sa vareuse sur le bras , un voile . . . , ., ' , _ . * . , . . ;

• - J .U • ^
lle mordit . ses lèvres pales ses bras se , „ - • * , - . , , - j  _ - , -  a'iirores et des couchants. Les nuits elavenlengagé ; mais, aUpiurd hui ,.,,*i,_n t **iio norrii * ^n^K^no §ee* qu elle renaissait comme lui a l'espoir de gaze noué sur sa 1oque ailee. . ... . , . , .. . ,, ,. ._J iaidirent elle perclit. connaissance. X \ ' si tiedes et si belles en ce mois d atout mervetl-

— Aujourd'hui vtolus pensez qUe je dois de- h l 'amour *-S Le directeur l'àceiueillit en souriant. le,_ q,u.on ne descendi(. que deux f,ois a tcro
mander la main d'Olga... C'est là ce qUe vous 

YYVIIT 
~~' Une lottre pMl  VOrJS' Mademolselle Ml" — Mademoisell e Mitiouchine, je salue en à BeHe-lsle et à Pomic. En de grands fauteuil

me faites entendre ? precisa Boris.... xxvm tiouchine l vous la femme, mais c'est l'étudiante que j'em- d*aJfa j rApp,ort6s de Madère par M. Grang-J
— Évidemment.... C'est votre deVoir.. j__e lendemain Préjol apprit qUe iiorts q'uit- Olga décacheta le pli en hàte. Il étai t de méne et que, seule, je dois voir... Portez lu- Leduc, on passait à causer, à rèver sous 1«
— Je l'envisage bien ainsi, croyez-Iel... Mon t-ait la France.... Préjol. • nettes et laissez à terre vos charmes : à bord, étoile, le temps reposant de la fraìcheur. Li

voyage en France n'a p|as d'autres lobjet. Je II se rendit à l'hotel des Sables-Blancs ,à « Chère amie., ¦ je ne connais qUe la consigneJ... sieste se faisait l'apiès-midi. Le travail de la
stiis ici avec l'assentiment des parents d'Ol- a deux pps de l'hotel du sémaphore, pour ré- » Grangé-Leduc me reclame pour un essad i Olga remercia sur le mème ton de gaìté, en pècherie avait lieu le matin. Les prises frac-

t . ' ¦ - • ¦ ¦ ¦ 
*

-
..

'¦ '
. . . • , 

¦ ¦ I -

tueUses — exécutées en pjlein blane — ver- ' qUittant, ses paroles d'adieu, Jui expliquiient Sémaphore ! Il lui faUdrait cioiucher à l'hotel, pait vers la plage. Us arrivèren t au Galvàire, avoir de l'orage.
saient s'ur le pont le Eoi argenté des sardines ce qui lui restait à eomlpirendre ; il ne tenait ' Vous ferez bien auparavant un tour à & la criée, au laboratoire... | Elle se laissa conduire ; puis, hésitanle:
inombrablies qui gigloitaient à chaque madie, qu 'à elle d'ètre la femme de Préjol. . m,on bras, dans. la fète ? plroposa Préjol. Un calme, Un ordre relatifs régnaient de .ee ' — Mais, vous ? Vous?...
retenues par leiurs ouies palpiia&tes. Elle y songeait rèveusement, app'ayée à la I Engourdie par cette semaine de paresse, elle coté. Préjol entra à l'Altantic-HÒtel poUr re- ' — Ne vous inquiétez pas, mon amie , _ e

D'autres filets ,moins vastes et différents lice, tandis que le « Pétrel » cinglait vers le : 
accepto de marcher un pea. , tenir la chambre d'Ol ga, Il n'y en avait plus tiouverai toujours 'un coin pour passer la nuil

de ceitte senno géante, étaient jetés ppur l'a- ' chemin. du retour. Aussitòt débarqué Préjol laissa sa valise de libre - Les éltrangers avaient envahi Con- - l'important , c'est que vous soyez à l'alili
grément des élèves ou la subsistance de l'è- - Mais c'est aujourd'hui la fète des -< fi- sUr ie « péltrel » et prit celle d'Olga. carnea*., on ne savait où les Joger. et eri lieu sur.... Je vous avoue que tolus ces
quipage. | lets bleus », s'exelama M. Grangé-Leduc, dans . _ Venez vous ? - DiaMe l Pensa-Ul - Allons Plus loin l- m^S'  ̂C™ 

 ̂  ̂ ^T 
"G m'insPir(ìnl

C'étaient alors des trésOra de pierreries i le silence de cette rentrée nocturne. traver.-r-nt le mòle encombré de pio * IIs fi rent ainsi consciencieUsement tous les qu'une confiance limitée... J'aime mieux voUi

grouillantes, Où chacron trouvait sa p-roie d'é- j 11 designai! du geste les remjarts ;jpat,óisés - ' iaemm> ^% de #$*& ivres, à tra- f^ ^^^ 
d« »a . viUe. Après quoi SR™>^ ™ "  

maison a ,a,
laide : des étoiles de mer ivoire o'a rose, des du vieux Concarneau, dans la doublé illumi- yerg ^  ̂cirmlaient, en se tenant la mairi, Pré  ̂

BB toUrna yerS 0i^ : .' 
 ̂  ̂ J &rlmpai, ,line pi!e ver.

clnitaignes d emeraude, des raies gnses, au nation des lampions et des reflets. . des filles rieuses en ooiffes da dimanche ' — U n y  a plus qu'un moyen, proposat-il : ° ' ¦ . & rr *'
ventre ladteUx, des rougets à la livrèe corali , | Un mouVement obseùr de foule, vomie par Passés k  ̂des Halles ét le and ca_é 

je vais retourner 
au 

« Petrei » 
et 

vo^us pr
en- 

 ̂̂   ̂  ̂ rez-ae-chausséfi,des crabes rugueux et marbrés, sur lesquels i p riinnl-l pvi<5 onvRhi=i<?ait ìa ulacp les mòl _ . . , ' '- ¦ : . i • , drez ma chambre... une chambre tres accep- . , , ., , .
• , ., 6 , , ., ' ,,. 1 . ie poni ìevis, envamssau ia piace, ies moi_, _ 0ù quelques peintres connUs,. accompagnes , ,, , . . .  / avec sa femme... ici, son atelier... Il me cèderuisselait — aux feux de 1 aurore — 1 insaisis- ; nndiilai 'l le ìnn n H _ =  ha^si*!* ¦¦¦'' -, . • f  " " "-": « _  - ' ' - * table, vous verrez, chez un cordelier... - un ¦ . „.'- ¦ ¦>- . .  , , .., .' ., , , _ ,, - . , .¦ -,  . „, UUUU*M' iV 1011& Uttb u«tò&ulù - » . de femmes en chapeaux fleUris, prenaient en- . ' . , . . , . _ _, le premier... .l ai mon entree particuiliere. ..sable flc-t couleur d ambre, de pendot, d hya- i c,_ i._ hn „,-_,_ Xì. A t„ „i„;„ .. , 0 , , , , ", ,  . , brave homme, qui me sous-loue depuis des * l -. .. , ,, „ , ' , L. » / bur l eau piquetee de ieux elairs, le « P,e- core des boeks, dehors, sous une girandole , ' l . . . . . _ . Pendant' qu 'Olga evait les veux vers la tecintile, dans 1 emmelement des algues, l ecrame *„„, „ „„„„„„,-+ ,„„i. „L r , - , . , , .  ¦ , * _ années... '. , ^ ., ,  ì' , , t .* ,> ** , - , trel « avancait lentement. , ... flambante de lanternes en papier — la tète nètre du balcon, Préjol déjà avai t ouvert.bianche de la vague ot de 1 appat batiu... ,, . , , . ,,, ;.. •- , .. • .. . ., . . , i Mal_é le naturel due Préiol affeclait de -1 ,_ . , 6 ^^ On se souvmit, en effet , qu'une kermesse n'était plus qU'une grossière soùlene. Le long maigre ie namrei que iieioi ,_.ei_ut UJJ ] _ Je agge devant
Préjol et Olga goùtaient, en compagnie de devait _ étre organisée ; dans l'après-midi, par . des buvetìes basses, qui rougeoyaient sur le 

¦ ' . mettre . à son offre, Olga demeurait r^n peu n 
. ^.̂  . 

b
_ r_ ou comme la

M. Grangé-Leduc et des jeunes gens du labo- ]es artistes et les gens du pays, aa profit quai obsdar, c'étaient des . cris, des jeux et interloquée : : ' rassurer :ratoire, ces rares réeréations scuentifiques. Par des ^^  ̂ des rixes .entre les 
gars 

de Douarnex et ceto ! - Q^Ue heure est-il donc? demanda-t-elle j __¦' Les ^
ps sont blancs . CJ0

^hez.Vom,
tact, Olga evitait de se trouver seule avec _ f m^ avez manqUé un pittoresque coup de Cohcarneau. Dans' les barques, on se bat- sans refuser encore. , dormez bjen ___ ]es meubles soni, propres ; ils
Préjol. Us se contentaiènt de se sounre en r\'reH ì mademoiselle Mitiouchine ! Tous les plus teì't à' _ups de. ramed .Ma_lheUr .au vaincu ' .[— MinUit vingt!... dit-il, s'arpns lui-mème. _ m'appartiennent...silence. Tous deux accepitàient cede réserve beaux oositUm_, les plus riehes atoùrs dè .Bré- qui tombait ài'eàiil... Partout des chants d'i- Elle ne répondit rien, calculant qu'avec une ._ '_ ' n >_ jeta ces derniers mots à travers ti
obligatoire, comme l'attente quiète d'un sur tagne ont défilé, ce matin, dans la ville closel vrognes, des ombres titubantes. Des bdeurs voiture — si elle en trouvait — elle ne se- ' porte refermée. '

\\.onl UJ" .... N ous renbwns tropi tard, je le regrette 1 d'alcool, des pommes mùres et de saaniure ex- rait pas avant trois heures du matin au Sé- J Elle l'entendit redescendre l'escalier de boi?.,
Dans l'àme d'Olga, l'avenir apparaissait a- Olga sourit sans rien dire, montraut ì'm- halés des bóuges et des buvettes, rendaient maphore. C'était trop lard i... » et demeura bientòt dans' J a  chambre sans au-

vec une plus grande netteté. Elle ne doulait différence dans ses prunelles sereinès. Une le quartier da port nauséabond, répugnant. ' — Dépèchons l fit Préjol ,prenant son si- tre idée que de le rappeler.
plus des sentiments de Préjol à son égard et i p:réoccupation seulement l'anima soudain. Préjol prit le bras d'Olga, il entraìna dans lence pour une adhésion, quelques gouttes ] .
d'au tre pai t, l'attitude résignée :de Boris, en la 5 Elle ne pouvaiit rentier le soir mème au une petite me noire, mais silencieuse, qui cou- d'eau commencent à tomber ; nous pourrions ' '

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

L MOGNERIE MISTE PLDS
Un échantillon de ce merveilleux Cosa est envoyé grati».

9.5C
4.6Ci)

[I. Bruhlmsum-Huggcuhcrgcr , Maison de chaussures, Wiutcrthont

2.20
6.80
7.50
7.80


