
Oviltivateur® — Propriétaires
! !ATTENTION!!

Unni devenu propriétaii e du grand battoli' à blé, seigle, etc.
Bramois, et ensuite «l'Importante» réparations, je puis vous

HNiirer un travail prompt et régni ter, ainsi que pour le ' uro»
oiir & fruii, inarcliant a l'eau, dernier système avec pressoir.

: i Se recommande
595 Xavier ACKERMANN

FABHICANT DE DRA P. BRAMOIS

Pour les malades de l'estomac
catarrhe d'estomac, crampes d'estomac

maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,
pai- l'usage d'aliments difficiles a digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivi e régulière, se sont actirés une maladie d'estomac, telle que :

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

d'est le remède digestif et depurai if. le

Krautcrwein" de Hubert ITlIrih
| Ce Kriluterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues ,
( comme curatives, et dn bon vin. Il fortino et vivine tont l'organismo >

digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles
des vaisseaux sanguins, parlile le sang de toutes les matières
nuisibles à la sante et agii avantageusement sur la formation ;

\ nouvelle d'un bon sang. ;
Par l'emploi opportun du „Krauterwein". les maiadies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi ii d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que: maux de tate, renvois, urdeurn dans le gosler,
liutiiOHité, soulèvement de cceur, vomlssements, etc, et qui sont encore
plus violenta quand il s'agit de maiadies d'estomac chroniques, dispa-
missent après un seul emploi

T 3 Pnn^t i l l f l t i f l ìl et toutes ses suites désagréables, toiles que : coli-
La bUlloll JJaLiUll qnes, oppression,battements de cceur,insom-

nies, ainsi que les congestions au fole, à la rate et les affections
hémorroldalcs sont guéries rapidement et aveo douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Kr8euter wem" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement Se a
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequente maux de tète, insomnies, les malades dépórissent souvent douce-
ment. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le ,,Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hate et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T D V r ij utonuioin " CD vari ri en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 Ir. 50, dans
LB „ IYl aUlCl WBIIl ÒB VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
dn canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux a partir de 3 bouteilles de ^Kranterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exiger ..Krauterweiu" de Hubert Ullrick
'¦¦¦ --- T»»-»"---»»-»»»-̂ »-»-»------ »»»-»---

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
do sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

InstniDieiits de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de IMntiée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments do musique. Eour niture
pour tous les iustruments. Achat , óchange et location de pianos , hanno
niums , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prétérence aux fabricants plutót qu'aux reveudeurs , vous

serez mieux servis ot a meilleur marche.

TOUJOURS PRÉTS A EXPÉIHER
Remontoirs ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exacte au dessiu ci-contre
Chaque mentre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour . 3 ans. En cas (l'accident, rimitiI-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrai! couleur
» 15.— enjargent contrólé et gravò

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOJS1ILIER près MOBAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en pwe>»j --
ment, les vieilles bottes de montres or et argent. 850 !

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ferire à Dupré , 25 rue
Monthoux à Genève. 545

PLUS DE
5© MILLIOMS I>K FRANCH *

dans l'espace de 24 mois

QflìlQ Y>10A110 et d'une manière lé"
Odilo UDUU0 gale on peut obtenir

d'énornies gains en adhéraut à un

S Y N D I C A T
avec ir. 5 ou ir. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergues, Genève.

AOE-FEaPlK "TPB
TIuuqìì^TìiTrànc^^TIàlaS'es dea Dames

— Penaiomiairea — 577

MAISON MURE,àPont-St-Esprit(Gaid).A.QAZAQNE ,GeniiieetSucr.Phe>) dglr<classe

MALADIES NERVEUSES
nnrlflSIRnPrìpMeiMraTr MIRI E» E?

Epilepsie, Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la HoMle ipiniére, Convulsions.Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, ttligralne, Insomnie, Spermatorrhte

Gnlriion frequente , Sonlagement toojonrs cirlain

SoetèiimiHrt pu II min l'iipetiieDlttlu ìiis lis BSpiUui II full.
FLACON : 5 FR. — None : GRATIS.

PATEt tSIRQP d ESCARGOTSde MURE
¦̂¦ IJ^—__ Jt& * rj epuìiBOaniquej'ewrcelaméde-

Tàm\™j£Xff%s *mm\ f w  ' cine , le Q'aì PaI troUTé de rtmede
jWplH| D^̂ ^a|Kl * ['ImefO '-aeequeUiMearjjoticoiHre
ĤSHai Ĥ B̂ig * '" ir fItationa de poitrlne. >

¦¦Kra ¦ D'CUUITIIK, de Montpellier, i
58H55vul7Rr\ ^K  ̂

Goùt exquii , offloacit * puisn&m,
t»'V"r <̂^M5J<Jàtì>3. contro Uhumea, Cat&rrhes
aigus ou chroniques, Touz spasmodique,Irrltatious de la gorge et de la poitrine.rate l ';Sirop2 ' .-Exii,ria PITB M ORE. Ref usar las Imltstlons.

™ 6\h WES DE POITRINEI BRONCHITE CHRONIQUETraitées aTeot nn Succès remarquable et lowent lorprenat l D ìP U I T I O M C  co D nenie~2V SOLUTION HENBY MURB C^ Ŝ^̂ f/^Phosphatée,arsóniéeetoréo30tée.— LITRI:5fr. DEMI-LITRI:3rr.f mKLnUltò UBS UO
MfcME SOLUTION ! arsente» taultment : LITRI, 4 fr.; DEMI-LITRI, 2fr.60.\ ÉPIIIS EMFN T NFR I/FII YRévelllo l'Appetii et nbréms los ConTtloecencoe 1 CrUiOaZaUCn I I M C n r C U A
SOLUTION HENRY MURE «ii bi- Pliojph»te criiullii«:H LITRI : 3 fr. A N E M I E
__^̂ ^_N _̂5_;je ĵ. i; ¦ ' • -"'¦ sr n-. -<- - , -m I.FM.H ) n l ìCI t l IC  

• Dépòt general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA
de la TBAPPI DE HOTBE-BAME DES KTEZCEStiemeae eouveram cantre toutea blenurti , eoupurei, contusioni , déf illlinwi, tocidanti oholérif ormn

DAN» TOUTE» PHARMACIES. — 2 FR. LI FLACON,

Dernière conquéte dans le domaine medi-
cai. Recomlnalldi3'pa^¦ les médecins contre

13̂  la nervosité **&ZM
rabattememt, l'irritabilité migrarne, l'in- Misomnie, les convulsions iie^rveuses, le treni- IH
blement des mains suiite de mauvaises babilu- j
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la j |p
nenrasthénie sous toutes tormes, épuise-
ment nerveux et la faiblesse des M
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensif de *¦¦
toint le système nerveux. W. 149 3.

Prix fr. 3.50 et ». — 9
Dépòt: Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586) 

^Pharmacie Georges Morand à Marti gny H

ATTENTION
mèri te la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
ebaeuu peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussigiiée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquéreur.
|*as de risone, chaque obligation

sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou i ultérieurs. «s

Les pi'ochains tirages auront lieu;. 1,
lo, 20 et 30 aoùt , 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre , 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sui
demando gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à ItF.ltXl':, Une du Musée, 14
¦ ¦¦¦ IBI  il ww ¦¦ ¦— iiM-TTiMiiW imir—TB r'MWWiriTMnrri 

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au co» caspa,
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti
goitreuse auffit. Mon huile patir les oreilk t guér i
tout. ausai rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
il fclrub Appenzell Rh.-E.) 76

Thae de Ceylan
I lieS de Chine
liaison E. STEMAM

iìJS  ̂„Thés en grosjktoo. *JL™L'»AO*ì#£23 B ¦—' -oa

-éìM:. •: «SKJW:E VìE;I#
Demande» ce thè à votre épicier

Encres d Aarau
de SCHltWZIGER «fc Cie 475

Reconnues les meilleures.

Tbé Diurétique<.France«.Henry MURE
sollicl te efficacement la secrétlon urinai re.
apaiselcsDouIeura des Kelns etde la venie,
entrarne le sable, le mucus et les concr itions,
et rend aux urlnes leur limpidi té normale. —Néphrites , Oravelle, Catarrhe vésical.Aff ections de la JProatata et de VUrèthre,

PRIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.

SO CI ET E
DES . 

I ;  
.

Usines de Grandchamp al de Roche
h ORA1\DOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUE S DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT M1XT E (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

8 R A N D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
SOOO; wagon» de 10 tonnes

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

O I P L O M E mm
L ' E X P O S I T I O N

de E X P O S I T I O N

18S3 ^^^M?^  ̂ 1894

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 190.1

VERDON

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da ,Pont de la ronlonvroniure et dn l'ont da Mont
Blanc k Genève, pour les foBtiflcations et les forces motrices dn Rhòne . de
St-Maurice, Les travr _z de l'entreprise du tunnel dn Simplon, Ies chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Quafceìard , etc, etc.
¦«Il T "- — ' 

aaaawsssa ŝssmasmsaaaaasasmssaamsssmÈmssMtwamassswisssmsaaaaaaaaaaaaWas.

A Avanta ges I
* ^MW S «̂ *""' "lll'r,s Bflce à ìnos achnts en (/ras ce qui Kg

ê\W BS&B »i f̂">6»t8 cliH(|Uo annuii la venie cle mes ehaus- HEJ

Soullers forts pmir roHvriers, ferrea, ire qualité <0|48 7.60 Hi!
Soullers il tacer patir messieurs, croehels , H^ferrés, aolicles. . . . . .  *0|48 8.fio H
Soullers de dlmanctie il tacer pour messieurs, gM

avec bouts, solides et élégants . 40|48 9.— H
Souliers pour dames, terres, solides 8G . 43 6.— H
Soullers de ili mit nette & lacer pour dames, |3g

avec bouts, solides et élégants 86)42 7.— Bj3
Bottines de dimanche pour dames, à élastiques gSg

solides et élégantes . . 86 42 7.50 ¦
Soullers pour garcons et flllettes, solides . 20 29 8.80 H
Souliers pour garcons et f lllettes, solides 80 85 4.80 Bj

Grand choix de chaussures en tous genres. vm
D'innonibrables lettres do remerciement, constatali!, la satls- B

{action de ma clientele et provenant de toutes les contrées de Bai
la Suisse et ile l'Etranger , sont k la disposition de tout le monde. H

Mon premier principe est de ne point lenir de marchandises B
de qualité inlérieurn qu'on offre si souvent sous des déslgnatlons Mg
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marche, et BBjj
non pas par la sollditi: — Garantie pour chaque paire. — ^^Echange immédiat et tranco. — Prlx-courant aree plus de 8w B6
illustratlons. gratis et franco. Hg

Rod. Hirt, Lenzbourg. I
La plus ancienne et la plus grande maison (l'expédition 1|Ì

. de chaussures rie la Suisse. MB

FROMAGE maigre MTFSÌTN V. MACcTH¥l
paté tendre *t sale, par raeule de 15-20 Via Cesare Correnti, 7, Milan
kg. a 85 et, le kg. En détail depuis 5 kg. >^ls£»^~~— rà 95 et. le kg. Envoi contre rembourse- ^^^^Tiìif '̂ Scx
ment. C. Wselti, Ruetlingen. Berne/ V^PtlANDOLlNU

ni. M MANDOLINES en palissandro et nacre
Madame C.Flscher à Zurich, ™edu Théa ! Fr. 18, 15.75, 19,75

| tre 20, envoie franco et sous pli , contre so cent Qualité extra : Fr. 25, SO, 150en timbreB , sa brochure trattant de la 69 
| GmTARES . Fr 7^. 

 ̂
1& k m

GhUlG I ChfiVGUX Aristons' Flùtes Clarlnettes
^̂ ¦¦•¦•W ^ÉTBl^ÉT W 

wl«
#% Demandez, avant de faire toute commande

I et du grisonnement premature, de leurs canses aillears, notre catalop-ue, No 23 qui est en-en general et des moyens d'y remédier. » ° ' »
___^^^_^^^^^^^_^^^^_^^^ i voyé cratis.



Bulletin politique
CONFÉDÉRATION

i —

La ,«guerre dea porcs"
a recommencé

Pour la seconde foie, depuis. le début de
l'année, tane guerre douanière éclaté entre l'Au-
triche et la Serbie. Au 23 janvier dernier,
ce fut l'union douanière serbo-bulgare gai fut
la cause de la rupture. Ea Serbie cèda, et <let-
puis lors, les relations commerciales austro-
serbes, n'ont jamais été reprises sur une base
solide. Une convention provisoire les régis-
sait, et depuis le ler mars, l'entrée du bétail
serbe en Autriche-Hongrie ne pouvait avoir
lieu qu'avec l'assentiment des autorités vété-
rinaires. Les deux gouvernements négociaient
une nouvelle convention également provisoirei.
Il semblâ t, il y a fune semaine, que les choses,
devaient aider facilement; les exigences de l'Au-
triche Ies ont eonduites à la rupiture.

Le cabinet de Vienne faisait savoir le 30
juin qu'il était dispose à conclure un arrange-
ment provisoire, et à Ine reprendrei qu'en autom-
ne les négociations du traité proprement dit.
Mais il exigeait pour cela : 1° que le gouverne-
ment serbe accordai 'une réduction de droits sur
71 articles de s'en tarif intéressant les imporia-
tions aiutrichiennes ; 2° que le gouvernement
serbe s'engageàt à ne faire aucune commande
de fournitures militaires ou éconioimiques à l'é-
tranger sans s'ètre mis préalablement d'accord
avec l'Aiutriche-Hongrie. En essayant d'obtenir
par la nfcenace d'une rupture douanière, la
fabrication des canons que le gouvernement
serbe, suivant l'avis de la commission d'artil-
lerie, ne peut demander aux usines autri-
chiennes, le comte Goluchowski placali M. Pa-
chitch dans Une situation très difficile.

La réponse du gouvernement serbe fut aus-
si conciliante que possible. Après avoir fait
remarquer que sa décision ne pouvait avoir de
valeur exécutoire - mème pour ;un provisoi-
re douanier — qu'après l'assentiment de la
Sko'upchtina, et que les termes de ceitte con-
vention mie devaient en aucune mesure cons-
tituer un préjudice à l 'égard du fatar traité,
la note serbe demanidait : 1° que les articles de
la convention vétérinaire sur lesquels les deux
gouvernements sont déjà tombés d'accord on-
trassent en vigueur lons de la conclusion de
la convention provisoire; 2° de laisser en de-
hors de toute stipulation la question des com-
mandos d'armes. Le gouvernement serbe ajou-
tait qu'il étailt dispose à demander ses fourni-
tures d'Etat à 1'indusitrie austro-hongroise jus-
qu'à concurrence de 26 millions de dinars.
Cette somme devait mème s'élever dans 1©
cas où l'on conviendrait d'étendre le réseau
serbe des chemins de fer.

Cette réponse fut considerale à Vienne comme
«unbefriedigend » non satisfaisante, et le gou-
vernement ferma aussitòt sa frontière aux ex-
portations serbes.

En ce qui concerne l'Autriche, on est tenie
de croire que son attitude à l'égard de la
Serbie est déterminée surtout par son désir
de compromettre l'influence du parti radicai
serbe, hostile par tradition à l'influence autri-
chienne. Lea marques de sympathie qu 'ont
échangées récemment ceirtains groupes poli-
tiques serbes avec les fractions extrèmes du
parti hongrois de l 'indépendance n'ont pia qu'a-
viver le ressentiment du cabinet dei Vienne
contre le parti radicai serbe.

* * *
Politique américaine

Un grand mouvement se produit déjà dans
le parti démocrate aux Etats-Unis en faveur
de la candidature présidentielle de M. Wil-
liam J. Bryan en 1908. Plusieurs convention^
électorales démocrates des Etaits de l'Union
viennent de se déclarer en faveiur de l'ancien
adversaire malheureux de Mac Kinley.

Les tendances démagogiques de M. Bryan
semblaient avoir compiiomis un moment son
avenir politique. Aujourd'hui les démocrates
conservateurs reviennent à lui et l'ancien can-
didai démocrate populiste de 1896 et de 1900
est en passe de redevenir rhomm© le plus
populaire des Etats-Unis après M. Roosevelt,
dont il approuve hautement la politique. De
sorte que si aux prochaines élections M. Roo-
sevelt est candidai à la réélection, ces d©ux
hommes politiques se trouveront en présence,
tous les deux ayant la mème politique person-
nelle basée sur le système de l'imteirvention de
l'Etat dans les questions sociales, quoique re-
présentant les deux partis traditionnets oppp-

Pour les démocrates,. il s'agit d'éearter la
candidature du boumaliste millionnaire socia-
liste, M .Huearst, en lui opposant M. Bryan
devenu à leurs yeux un homme plus sur.

M. Bryan se trouvé en ce moment de pas-
sage en Anglelerre .revenant de faire le tour
du monde. Son parti lui prepara une recep-
tion grandiose à son retour à New-York, à
Ja fin d'aoùt. Il a été interviewé par le « Stan-
dard » et a déclare, sans pour cela décliner
la future candidature présidentielle, qu'il vou-

lait conserver, d'ici à la campagne électorale
encore lointaine, une entière liberté dans ses
écrits, dans ses paroles et dans set actions.

Lia nouvelle Convention de pene ve
Ainsi que nous l'avons anntìncé, la nou-

velle convention de Genève a été signée ven-
dredi 6 juillet. Voici quel en est, en résumé,
le texte :

Article ler. Les militaires et les autres per-
sonnes attachées officiellement aiux armées qui
sont blessés ou malades devront ètre respeetés
et soignés, sans distinction de nationalité, par
le belligérant qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligérant obligé d'abandonner
des malades ou des blessés à son adver3aire,
lai ssera avec eux, autant que les circonstances
militaires le permettront, 'une partie de son
matériel et le personnel pour continuer à soi-
gner les blessés.

Art. 2. Sous réserve des soins à leur ifiournir
en vertu de l'article précédent, les blessés et
malades d'une armée tombés au pouvoir de
l'autre belligérant sont prisonniers de guerre,
et les règles générales du droit des gens con-
cernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant les bélligérants restent libres de
stipuler entra eux à l'égard des prisonniers
blessés et malades telle claiuse qu'ils jugeront
utile, et notamment la facullté de confier ou
de se remettre réciproquement, après le com-
bat, les blessés laissés s!ur le champ de bataille,
de renvoyer dans leur pays, après les avoir
mis en état d'ètre transpontés ou après gué-
rison, les blessés et malades qui ne seront Ipag
gardes prisonniers, de remleittre à un Etat neu-
tre, du consentement de celui-ci, les blessés ou
malades de la partie àdverse, à la charge (par
l'Etat neutre, de les interner ju squ'à la fin des
hostilitég.

Art .3. Après chaq'ue combat, l'occupant du
champ de bataille prendra des mesures pour
rechercher les blessés let les faine) protéger, ain-
si qae les morts, oontre le pillage et !tes imau-
vais traitements ; il veillera à ce que l'inhuma-
tion oiu l'incinération des morts soit précédée
d'un examen attentif de leurs cadavres.

Art . 4. Chaque belligérant enverra, dès que
cela lui sera possible, aux autorités de l'au-
tre pays ou à l'armée, les marques et pièces
militaires d'identité trouvées sur les morts et
l'état nominati! des blessés et malades recueil-
lis par lui. Les belllgéTants se tiendront ré-
ciproquement au courant des internements et
des miutations, ainsi que des entrées dans les
hòpitaux et des décès survenus parmi les bles-
sés et malades. -.

Ils recueilleront tous objets d'usage person-
nel trouvés sur le champ de bataille ou fclé-
laissés par les blessés et malades décédés dans
les hópitaux etétablissemenjts ou formations sa-
nitaires, pour les faire transmettre aux inté-
ressés par les autorités de leur pays.

Art .5. L'autorité militaire pourra faire ap-
pel au zèlo charitable des habitants pour re-
cueillir et soigner, so'us son contróle des bles-
sés ou malades des armées, en aecordant aux
personnes ayant répondu à cet appel une pro-
tection speciale et certaines immiuniités.

Le chapitre 2 a trait aux formations des
étabtissements sanitaires et à la protection qui
leur est due par les bélligérants.

Le chapatre 3 a trait au personnel. Il est (ait
que le personnel exclusivement affeeté à l ©n-
lèvement, au transport et au traitement des
malades, ainsi qu'à l'administration des for-
mations sanitaires, les aumóniers attachés aux
armées seront respeetés et protégés en toutes
circonstances; s'ils tombent entre les mains
de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme
prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent aux formations
sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, pa-
ragraphe 2. '

Le chapitre 4 a trait au matèrie!. Les forma-
tions sanitaires mobiles conserVeront, si elles
sont. au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y
compris les attelages, quel que soit le moyen
de transport, et leur personnel conducteur ;
toutefois, l'autorité militaire aura la faculté
de s'en servir pour les soins des blessés et
malades. La restitution du matériel aura lieu
dans les conditions prévues pOur le personnel
sani taire et autant que possible en méme temps.

Le chapitre 6 . a trait aux signes distincitifs
de la convention.

II est dit que par hommage à la Suisse,
le signe héraldique de la croix rouge sur fond
blanc, forme par interversion de la crOix fe-
derale, est maintenu corame emblème et signe
dis lindi/ des ceuvres sanitaires dìes armées.

Le chapitre 7 traile de l'application et de
l'exécution de la convention. Los dispositions
de la présente convention ne sont obligaitoires
que pour les puissances contractantes, en cas
de guerre entre deux ou pllusie'urs d'entre elles.

Ces dispositions cesseront d'ètre obligatoires
du moment où l' une des puissances belligé-
rantes ne serait pas signataire de la conven-
tion.

Le chapitre 8 a trait à la répression des la-
bus et des infractions qui pourraient y ètre
faites.

Chacune des parties contractantes aura la
faculté de dénoncer la présente convention ;
cette dénonciation ne prodiuira ses effets qu'un
an après la notification faite par écrit au Con-
seil federai; celui-ci communiquera immédia-
tement cette notification à toutes les au-
tres parties contractantes ; cette dénonciation
n'aura droit qu 'à l'égard de la puissance qui
l'aura notifiée.

La convention a óté-signée sur un seul ex-

emplaire qui resterà dans les archives de la
Confédération; les dopies certifiées oonformes
seront remises par voie diplomatique au puis-
sances signataires.

Société suisse des carabiniers
Les délégués des sections cantonales de la

Société suisse dee carabiniers sont convoqués
en séance pour le samedi 21 juillet, à 10 heu-
res du matin, au Palais du Parlement, à Berne.

Ordre dn jour : 1. Rapport du caissier cen-
trai, major Camper ,sur l'enquète relative à
l'effectif des membres des sections. — 2. Con-
cours de sections au prochain tir federai de
Zurich ; propositions du cornile d'organisation
— 3, Propositions de la société du canton de
Beine au sujet de l'Organisation d'un concours
de tir de sections de campagne le 1OT iaoùt, (de
chaque année et proclamation de cette date
comme féte nationale. — 4. Propositions de
la société des carabiniers de Arbon tendant à
l'inlioduction de matchs internationaux aux
tirs fédéraux. — 5. Propositions pour régler
les subventions à la Chambre suisse des ti-
reurs. — (?..' IntrQduction de cours de mail res
tircuis par la C.OJìfédération. . '

I ne enquète sur les
conserves de Chicago

A la suite des révélations de la presse sur
le mauvais état des abattoirs et des fabriques
de conserves de . Chicago, le département fe-
derai de Hntérieur a décide de procéder à
une enquète sur l'importation en S'uisse des
conserves américaines. Il adresse dans ce but,
aux gouvernements cantonaux, une cirCalaire
demandant les renseignements suivants:

1° Quelle est l'importance de la eonsomma-
tion de viandes limportées salées et fumées
(lard, jambon, etc:) dans votre canton, et quelle
part. cette consommation a-t-elle dans ,1'alimen-
tation du peuple?

2° Poiavez-vous nOus renseigner sur l'ori-
gine de ces viandes ? Proviennent-elles p-rin-
cipalement des Etats-Unis d'Amérique?

3" Est-il cons'ommé, dans votre canton des
conserves de viande en boìtes fabriquées dans
le pays ? En quelle quantité?

4C A-t-.il été constalté, dans votre canton, du-
rant ces dernières années, des troubles de la
sante qui puissent étre attribués à la con-
sommation de cOnserves de viandes, _plus par-
ticulièrement de conserves en boìtes? Si oui,
où et quand ces constabations lont-elles été
faites, et. quelle a été la gravite des troubletr
constatés? Q'uelle étaiit. la provenance des con
serves incriminées ?

* * *
La statistique suisse du commerce nous ap-

prend quelle est la part qui revient aux vian-
des en conserve des Etats-Unis dans notre
importation totale de viandes. Voici Jes chif-
fres qu'elle nous donne pour les années 1904
et 1905 et le premier trimestre de 1906 :

Importation totale
1904 1905 1906

quintaux métr
Conserv. de viandes 17916 25880 3034
Saucissons 9293 10406 2032
Conserv. de poissons 7856 15569 3238

Import , des Etats-Unis
1904 1905 1906

quintaux métr.
Conserv. de viandes 11355 18643 1730
Saucissons 222 293 89
Conserv. de poissons 7 — —

VAL.AI»
Election d'un député a Sierre

• M. Ch .de Preux, ancien conseiller d'Etat,
a été élu député, dimanche, sans opposition,
en remplacement; de M. J.-M. de Chastonay
decèdè. ; :. ' . ; |'!

Voici, par coinm'unes, les résultats de l'é-
lection :

IVJn •¦¦

Nbr. de vot. de Preux
Ayer 190 190
Chalais 207 207
Chandolin ; ; 24 21
Chermignon 67 67
Cbippis .v ;,y 53 39
Granges .j,;, , 42 4 2
Crimentz 39 28
Gróne 57 57
Icogne , ; ;: .. ::' ,,.'¦ 42 42
Lens ' 117 106
Sierre 97 91
Miège ", 91 91
Muraz 32 32
St-Jean 88 85
St-Léonard - ; 86 86
St-Duc 61 46
Venthòne 105 105
Veyras . 33 33
Vissoie u..i*. 35 35

Manquen t :Montana, Randogne, Mollens.

Les journalistcs et la police /
L'assemblée generale de l'association de la

presse s'uisse s'est ouverte samedi à 5 h. (au
Grand Hotel d'Engelberg. Après le rapport du
président M. Amstein et du trésorier M. Wel-
ti, constatant la bonne marche de l'Association,
l'assemblée adopté pour ètre inserii au pro-
tocole le vceu suivant :

«Le comité avertira les autorités qu'à l'a-
venir la presse ne peut pas toléirer une sur-
veil lance policière comme celle dont elle a
été l'objet à Brigue le 19 mai dernier ».

Il est vrai qu'à cette occasìon, nous autres
journalistes ,avons été l'objet de certaines tra-
casseries désagréables ; mais on ne saurait

i

blàmer le département de Justice et Police du
Valais d'avoir pris de sévères mesures de po-
lice à Brigue. Cela vaiai t mieux que d'avoir
à déplorer de fàcheux incidents ou un atten-
tai anarchiste.

Les Valaisans a la féte
federale de gyinnastiquc

On nous écrit :
Une fète federale de gymnastique aura lieu

à Berne du 14 au 17 ju illet prochain. Les
sections valaisannes de Monthey, Martigny -
Ville, Saxon et Sion y participeront ; celle de
Martigny a déjà participi en 1903 à celle de
Zurich où elle a romperle un très joli succès
et il faut espérer que de nouveaux laiariers
viendronl encore cette fois oo'uronner les efforts
de nos vaillantes sections valaisannes.

L'importance des fètes actuelles de gymnas-
tique, l'enorme effectif des participants «t les
soins tout particuliers que leur vouenit en ge-
neral les autorités montient assez óloquem-
menl toni le cas que l'on fait. aujourd'hui de
cette' branche du programmo scolaire miro*
duite dans tous les pays.

Si nous vou lons que le Valais ocoupe ici
connne ailleurs, une plaoe honorable, il est
de tonte nécessité que les autorités cantonales,
conununales et les particuliers preterii leur con-
eours moral et financier à nos sections et
favorisent de toutes leurs forces leur dévelop-
pement Constant. La Gymnastique est, un des
grands facteurs de la sant e et le proverbe la-
tin est toujours vrai : « Mens sana in corpore
sano ». B.

* * *
La Société federale de Gymnastique de Sion

invite ses membres - honoraires et passifs et
les personnes s'intéressant à la cause de la
gymnastique qui désirent accompagner la Sec-
tion à la fète federale à Berne qui aura |lieu
du (14 au 17 juillet, de s'inserire jusqu 'au
mercredi 11 courant à midi, chez Vuadens, se-
crétaire, à l'imprimerie Kleindiienst & Schmid!

Prix de la carte de fète entière ir - 14, idon-
nant droit. aiux documents et insignes de légi-
limation nécessaires pour la libre circulation
sur la place de fète, ainsi qu 'au logement . et
à cinq banque ts.

La demi-carte, fr. 6, donne droit a'ux avanta-
ges de la carte entière, «sauf les banquets »,
, Sur présentation de la carte de fète, le bal-
l e!, de chemin de fer, simple course est va-
lable pour le retour, durée du 12 au. 19.

Le départ est fixé à samedi soir: 7 h. '37,
réunion au locai, café Pianta ler étage à 7h.

(Commiuniqué) Le domite

Une intéressante statistique
Il est intéressant de connaìtra le ìiombre de

signatures recueillies dans chaque canton par
le secrétariat socialiste pour le referendum con-
cernant la loi contre la propagande anarchis-
te. f ':

Cette statistique est édifiante. Elle nous mon-
tre le recul considérable des partis révolution-
naires en Suisse.

C'est Zurich qui fournit le plus fort appoint
de signatures: 11,686. Viennent ensuite: Ber-
ne 3121, Bàie-Ville 1970, Lucerne 1694, So-
leure 1511, Argovie 1382, St-Gall 1153, Tes-
sili 884, Tburgovie 801, Bàie-Campagne 551,
Vaud 468, Genève 445, Appenzell R.-E. 381,
Glaris 232, Zoug 219, Grisons 191, Schaff-
house 160, Uri 86, Valais 69, Schwitz 20, Ap-
penzell R.-I. 20.

Au total 27,862 signatures !
Bien maigre la récolte dans notre canton : 69

signatures seulement; en vérité, M. Gailland,
il n'y a pas lieu de vous en féliciter.

Mais que penser de Genève où mal gré le
« Peuple » et les apjpels de MM. Sigg, Duaime
& C° on n'est arrive à reciueillir quei '445 (j i-
gnatures. C'est à désespérer, pauvres iantimili-
taristes.

Colonie italienne
Gomme nous l'avons annonce, les colonies

italiennes du Valais ont tenu une réunion, di-
manche 8 juj llet, à la maison populaire à Sion.

Y ont pris part la société italienne de Mon-
they-Collombey, la société italienne de S.-M.
et la Regina Elena de Martigny. La société de
Sion et deux représentants de celle de Brigue/,
MM. Bonnet président et le secrétaire.

L'assemblée a décide de soumettre par voie
de pétition, au ministre des affaires èitirangè-
res d'Italie, une demande tendant à obtenir
un représentant consulaire à Sion.

Dans quelques jours, 'une nouvelle réunion
à laquelle seront invitées les autorités de Sion,
aura lieu à la Maison populaire. La pétition sera
soumise à la signature de ces autorités.

La demande des colonies italiennes sei jus-
tifie pleinement en raison du nombre toujours
plus considérable d'Italiens qui séjoiiment en
Valais.

Le département du Justice et police dèli
vre annluellement environ 7000 permis de sé
jour à des Italiens.

Protégeons les fleurs des Alpes
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler

les regrettables abus qui se commettent un
peu partout dans les stations alpestres; nous
voulons parler de la destruction systèmatique
des fleurs des Alpes, ces omements si jolisde la haute montagne.

Un correspondant de Zermatt vient de nous
écrire à ce sujet une lettre très intéressante-

Il nous dit qu'à Zermatt depuisi • quèìquès jq
est ouvert le marche aux fleurs, on y vend pi
cipalement des edelweiss ; dans quelque t«n
le marche battra son plein et c'est enorme i
quantités de ces pauvres fleurefctes qui san
servilement trafiquées, et ce qui est le |
triste à constater, c'est que le plus souvi
on ne se contente pas de pincer la tigel

jj lantes d'edelweiss ; mais on en arrache
racine. Si ces actes de vandalismo contino,
dans quelques années, on aura le regret de
plus trouver ces cliannantes fleurs des ha
sommets.

Le « Band » annoncait deniièrement que
comité de la Société d'utilité publique du 1
ner Oberland s'est occupée iécemment
moyens les plus pratiques et les plus effi
ces à employer pour pirotéger les fleurs i
Alpes et empècher lem- destruction ; qu'il a
cidé de faire imprimer des affiches en gn
nombre et de les piacer un pen partou t , ili
les hòtels, dans les wagons, dans Les ga
et. sur les bateaux , invitant les voyageun
respecler davantage les fleurs des Al pes.

Une protection legale serait nécessaire si 1
veut ehrayer le mal et éviter une disparii
complète du plus bel ornement. de nos Al|
Le Righi qui, il y a 50 ans était lun Verità
jardin alpestre est aujourd'hui complèlera
dénudé. Le mème sort menace aussi les
pes du Berner Oberland (ainsi que les Al|
vaudoises et valaisannes).

11 serait très désirable également que
sociétés d'utilité publ ique de la Suisse rom
de suivent l'exemple (lonné pai1 leur sceur
l'Oberland bernois et agissent sans retard , |
le danger est imminelit.

Que chacun se disc, écrit le professeur
Thiele, que Dieu a créé les belles fleurs i
Alpes pour orner les niOntagnes et qu 'el
forment un vaste jardin public qui apparti
à tout le monde et qui réjouit celui qui \ù
la nature.

Le vice-consul d'Italie a Brigi
La légation d'Italie à Berne a informe le 0

seil fèdera! que le vioe-consul d'Italie à I
glie (Valais) M. Francesco Ciocé, avai t été lue
place par M. Tito Chiovenda actuellement vi
consul d'Italie à Marseille.

'La canalisatìon de la Viège
Il y a une quinzaine de jours , la Société (

usines électriques de la Lonza a conunei
les travaux de dérivation des eaux de la "V
gè de Saas. Le canal de dérivation longera
rive droite de la rivière. La montagne ài
attaquée entre Staldenried et Eysten. On
établit également des chemins d'accès. La i
nalisation de la Viège de Zermatt, de Randa
ava!, oommencera prochaineinent. L'usine |
nératrice sera établie aU lieu dit Ackersai
en ava! de Stalden. On ignore encore l'empi
des forces hydrauliques. Une parile serait ti
lisée dans une usine chimique à créer à V
gè l'an prochain et le reste servirait, dit
à l'exploilation électrique du Lcetschberg.

Alpinismo
On no!us écrit de Saas-Fee le 7 jui llet:
La première traversée de S'uisse ea Ita

par le sommet du Monte-Moro qui ait été ifa
par des damles cette année a été effectuée
4 courant par Mad. Georg de Genève et I
Suchard de Pressensé de Paris qu'accom]
gnait M. René Adda. L'ascension, par su
de la giace et de la neige épaisse 'et |en pltì
fonte, était périlleuse et ce n'est qu 'après
heures de marche que les alpinistes atteig
rent le petit village italien de Macugnaga da
le vai d'Anzasca.

St-Maurice-Bouveret-Bellcgarde
M. Cesar D'uva!, sénateur de la Haute-Sav

a recu la lettre suivante :
Monsieur le sénateur,

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en ini
mer, j 'ai fait examiner la question de la m
en concordance, à St-Maurice, des trains
Milan avec ceux de la Ugno de St-Maurice
Bouveret-Bellegarde.

L'instruction a révélé l'intérèt que présan
rait la réalisation de cette mesure et la qu
tion ne pouvant ètre traitée que par la v
diplomatique, je viens de prier M. le minia
des affaires étrangères de bien vouloir en «
tretenir les autorités fédérales.

J'amai soin, d'ailleurs de vous aviser de
suite que l'affaire aura reoue.

Agrééz, etc.
Le ministre des travaux publics,

Louis Barthou.

Los faux billets de banque
Il ciroule depuis quelqiues jours de f

billets de banque italiens parfaitement 1
imités. ' f

11 convieni d'ètre très priudent dans 1
ceptation diu papier-monnaie italien.

Sierre-Ziiial-Zermatt
L'assemblée generale de la Société du

d'Anniviers a décide dernièrement la creai
d'une société pour l'étude d'un projet de li
de chemin de fer Sierre-ZinaJ-Zermatt par
soie et St-Luc. ' • ' •

Grèves
A Monthey, 120 ouvriers travaillant à

construction de la ligne Monthey-Champéry
sont mis en grève.

Conthey—Etat-civil
NAISSANCES

Torroni Placide Fcois, de Joseph. Rapi



Rèmi Brinane© de Joseph. Papilloud Marie Ma-
thilde d'Alfred. Trinquérini Marie de Louis.
Germanier Frédéric Emile de Camille. Anto-
nin Ida Jeanne de Célestin Dayen Alexis Mo-
deste de Cesar. Antonin Oscar Marius de Fa-
bien. Quennoz Marie Charlotte de Damien. Dis-
simoz Antoinette de Joseph Louis. Dissimoz
enfant( du sexe féminin) de Joseph Louis.
Roh Alfred de Francois.

Comment va, depuis trois mois que je he si tanl  ̂
= j f [Maura ne renouvelle pas

fai pas vu?
— Pas trop bien; je me suis marie.
— Tiens, je ne savais pas... je te félicite.
— Pas la peine, car j'ai épousé une méchante

femme.
— C'est regrettable.
— Pas trop pourtant, car elle avait un mil-

lier de roubles.
— Eh bien ! cela compense.
— Pas absolument, car j'ai employé la dot

en achat de moutons qui sont morts de !la !cla-
velée. .

— Voilà qui est fàcheux.
— Pas si fàcheux, car la vente de leurs

peaux m'a rapportò au delà de ce qu 'ils tm 'a-
vaient coùté.

— En ce cas; tu as tout lieu d'ètre content?
— Pas précisément, car ma maison où j 'a-

vais mis mon argent vient d'ètre brùlée.
— C'est 'un grand malheur.
— Pas si grand, car ma méchante lemme,

qui était dans la maison a été brùlée avec...
* * *

le veto qu'il opposa aux projets de M. Moret.
* * *

M. Monterò Bios a adresse aiu inaréchal
Lopez Dominguez ime dépèche de félicitations
pour la formation d'un ministere de concen-
tration libérale. :

*M. Monterò Bios ajoute qu 'il acceptera la
présidence du Sénat.DECES

forrent Placide Fcois. de Ooseph, 15 jours.
Dissimoz; enfant du sexe féminin de Joseph
Louis 1 jour. Quennoz Marie Charlotte de Da-
mien 2 jours . Dissimoz Antoinette de Joseph
Louis 2 jours. ;

MARIAGES
Néant

NAISSANCES

Saxon—Etat-civil
Mois de juin

Fellay Jeanne Josephine de Maurice. Edou-
ard de Saxon. Magnin Emile Edouard d'fi
mi le de Saxon. Reuse Sophie de Albert de
Saxon , Vornay Pauline de Erasme, d'Orsières.

DECES
Add y Maurice de Maurice de Saxon, 75 ans.

Garnie r Jean Maurice de Jean de Saxon, 43
ans. Dupont Joseph Leon de Jn-Edouard de
Martigny 14 ans. Volluz Joseph Maurice de
Maurice d'Orsières 22 ans.

MARIAGES
Longo Domi Secondo Daniel , Séraphin de

Ornavasso et Claret Euphrasie de Léònce de
Saxon.

NOUVELLES DES CANTONS

St-Gall
INONDATION

Vendredi , la pluie et la grèle ont cause dea
dommages impo-rtants dans le Rheinthal in-
férieur. De grandes étendues de- prairies ont
été inondées. Plusieurs torrents ont endomma-
gé leurs digues. Le Flybach a détruit com-
plètement les siennes près de Weesen et Ses
eaux ont ravagé les champs et les j ardins.
L'exploilation de l'usine électrique de Weesen
est imterrompue .

Lea dommages sont éval ués à fr. 200,000.

ENCORE UN DRAME DE L'ALCOOL
On ne s'était pas encore remis à Lausanne

de la pénible impression produite par le crime
de Prilly qu'un nouveau drame, non moins
horrible , dù également à l'alcool ,dit-on, a été
commis à Lutry.

Samedi entre midi et une heure, te nommé
Lalle, ramoneur à Lutry qui était rentré chez
lui, pris de vin, et s'était endormi sur son lit,
a été à moitié assonnine à coups de dos de
nache par sa femme, ivrogne cornine lui.

Après avoir fait son coup, la miseratile
créature descendit auprès de ses deux ouvriè-
res qui travaillaient au rez-de-chaiussée et leur
dit : , ' " f ' ¦'

— Allcz donc voir, là-haut, ce que j'ai fait.
Je crois bien que je l'ai tue.

A ces mots, les ouvrières, épouvantées, s'en-
fuirent et donnèrent l'alarme dans le quartier.

La police accourut et procèda à l'arresta-
tation de la criminelle qui, interrogée, a dé-
clare que son mari l'ayant à plusieurs re-
prises menacée de la tuer, elle avait pris (les
devant.

Lalle a été transporté à l'hòpital ; son état
est grave. '

LE MECHANT FAIT UNE OEUVRE
QUI LE TROMPÉ

fr. à Stillili

LES GREVES

Deux agriculteurs de Rieid près d'Affoltern
Henri Zimmermann et Emile Stahli, s'étaient
voué une baine feroce à la suite d'un procès. '

Désireux de jouer un mauvais tour à son
adversaire, Zimmermann imagina d'accuser
Stahli d'avoir voulu le tuer à coups de fu-
si!. Appclé à préciser, Zimmermann déclara
que, le 5 juin dernier, comme il se rendait
à la grange; Stahli avait tire deux coups de
feu sur lui. Le plaignant montrait à 1'appui
de ses dires 'une balle introduite par lui-mème
dans un soliveau de la grange. :"

A la suite de cette dénonciation, Stahli, fut
immédiatement arrèté. Il n'eut pas de peine
à établir qu'il n'avait jamais eu d'arme à feu
en sa possession et qu© les aftirmiations de
Zimmermann constituaient ime histoire inven-
tée de toutes pièces. Pressò de questions, Zim-
mermann dut avouer qu'il avait menti et que
Stitilli était innocent.
Zimmermann a comparii l'autre jour devant
le tribunal cantonal zurichois pour y répon-
dre de ses miemsenges. • La Cour l'a condamné
à une année de réciusion, cinq ans de pri-
vations des droits civiques et aux frais. Il
devra en outre payer une indemnité de 400

* * *
Le Conseil d'Etat a tenu dimanche soir ime

nouvelle séance. Il n'a pas encore décide la
mise sur pied des troupes de piquet.

Le Conseil d'Etat s'est réuni à nouveau au-
jourd'hui lundi.

Uh certain nombre d'ouvriers maoons sem-
blaient disposés à reprandre le travail ce ma-
tin . Des meslires ont été prises pour les pro-
téger le cas échéant.

E O H O »
PHIL0S0PH1E RUSSE

Bonjour, Ivan Pétrovitch
Bonjour, Nicolaieff .

PROPHETE DE MALHEUR
Un journal americani vante fort les meri-

tes d'un prophète de ce pays qui eut, U faut
l'avouer, une chance — s'il est permis d'em-
ployer ce mot lorsqu'il s'agit surtout de ca-
tastrophes — à rendre jaloux M. Capre, lui-
mèmè. ;

Le prophète américain Span gler — c'est son
nom — aurait en effet annoneé l'érup tion. du
Mont-Pelé. En 1903, il déclara que Baltimore
verrai! Un grand ìncendie, ce qui se réalisa
en 1904. Il pronostiqua, en juin 1904, la défaite
complète.des Russes dans une guerre d'Extrè-
me-Orient. Le 18 décembre 1905, il écrivit atox
journaux américains que l'on devait s'atten-
dre, en 1906, à un tremblement de terre en
Californie , et à la destnuction de plusieurs lo-
calites autour du Vésluve.

Cette perspicacité, il faut en convenir, don-
ne lune valeur redoutable à la dernière pro-
phétie que publie le « Bulletin de l'Avenir » et
qui dit textuellement: « New-York perirà en
1908. L'ile de Manhatton, sur laquelle est ba-
tic la plus grande partie de la ville, sera (en-
gloutie ; Wall-Street disparaìtra dans cette ca-
tastrophe. Les « Skyscrapers », les maisons à
quinze étages qui défient le ciel, s'écroule-
ront. Le feu se joindra aux secousses géolo-
giques pour chàtier les villes...»

Très réjouissant tout cela
* * *

24 HEURES DANS LES NUAGES
L'aéronaiute James-K., Alien, qui avait fait

ime ascension à Providence, à l'occasion de
la fète de l'Indépendance, vient d'ètre sauvé
par l'équipage de la géolette «Sylvia» à vingt
milles de Chatham (Etat de Caroline). Son
voyage est presque sans précédent dans les
annales de l'aeronauti que. 11 est en effet, reste
vingt-quatre heures à un© très grande altitade
sans pouvoir, à cause des nuages, se rendre
compte ni de sa situation ni de sa direction. Il
descendait en pleine mer quand il fut apeircu
par la «Sylvia».

nouvelles a la main
Libéralibó de milliardaire.
Le concierge (à Rockteller ,le milliardaire

américain) :
— Si j 'osais, je me permettrais de demander

à Monsieur ,vingt francs pour aider à l'enter-
rement de la pauvre pianiste du sixième.

Rockfeller (qui n'aime pas la musique) :
— Voilà quarante francs, enterrez-en deux.

E T R A N G E R
ANGLETERRE

LES SANS-TRAVAIL ANGLAIS
Un groape de sans-travail armés d'instru-

ments agricoles et d'ustensiles de cuisine a
pris possession d'un morceau de terre appar-
tenant au chapitre de Levenhuline, à la. li-
mite de la ville de Manchester.

Ces colons ne sont que douze, mais ce n'est
là qu'une avant-garde; leur chef, un nommé
Smith a déclare à ce sujet.

« Nous sommes sur le premier champ de
bataille d'un mouve-ment qui vivrà dans l'his-
toire.

Si l'on prétend nous chasser, nous creuse-
rons des tranchées et défendrons nos posses-
sions. Aussitòt que les sans-travail auront pu
se procurar des tentes et des in&truments de
travail , ils occuperont, comme nous ,les ter-
rains vides ,les terres incultes, pour chercher
à en tiier leur nourriture.»

ESPAGNE
LA POLITIQUE COMMERCIALE

Le nouveau ministre des finances a solli-
cité de ses collègues la réunion extraOrdinai-
re du conseil pour étudier les moyens rie coa-
jurer la guerre de tarifs déjà engagée aviec
l'Italie et la Suisse et probable sous peu a-
vec l'Autriche et d'autres puissances, sans
compier les réclamations de l'Angleterre. Le
remède inévitable serait, paraìt-il, la négocia-
tion Ide traités de réciprocité dans lesquels
l'Espagne aura naturellement à faire beaucoup
de concessions au-dessous de la colonne mi-
nima de son tarif.

* * *
LE PROGRAMME LIBERAL

La publication du programme que M. Mo-
ret. avait soumis au roi et au dernier cabinet
a poussé les journaux «El Globo » et « Heral-
do, organes du nouveau cabinet, à dire que
tout .goulvernement liberal devra dorénavanlj
aborder la réforme de la Constitution, celle
de la liberté des cultes, la sécularisation de
l'enseignemient et la loi sur les aseociationa,

FRANCE
JEUNES APACHES

Un homme qui, en dormant, l'a échappé
belle, c'est M. Zeberer, haut employé d'une
compagnie d'àssurances parìsienne, qui habite
à Asnières, dans la banlieue de Paris, une co-
quette villa, 25, avenue de Courbevoiei.

M. Zeberer avait, il y a quielqnes jours, con-
duit sa famille et ses domestiques en villégia-
ture, ne laissant personne à la garde du pa-
villon d'Asnières.. .

Vendredi soir, seS affaires l'ayant rappelé
à Paris et l'y ayant retena assez tard, il ren-
tra se coùchef Svènue de Courbevoiei dans
la villa deserte, posa 'un revolver charge sur
sa table et s'endormit profondément du, som-
in eil du juste.

Sommeil profondasi prefond meni© qu'il n'en-
tendit pas le bruit que: falsatemi, en for-
cant la grille da jai'din donnant sur I'avenue,
trois des plus dangereux gredins que puis-
se fournir le monde des malfaiteurs parisiens :
Louis Gresteau, 19 ans, Louis Bomba, 17 ans,
et un de leurs amis, qae la justioe ne con-
nait encore que sous le sobriquet familier du
Lapin de Montmartre.

Ce trio de bandits s'urveillait depuis quel-
ques jours la maison de M. Zeberer et, la
croyant inhabitée, aVait décide de la mettre
à sac ce soir-là.

Fort heureusement pour son propriétaire, un
cocher de fiacre rentrant à vide à Paris a-
vait remarque tes allures suspectes des trois
cambrioleurs occupés à roder autour ile la
grille avant de la forcer. Le brave homme
rebroussa chemin sans affectation, et s'en alla,
aia trot ,prévenir les agents de police à la
mairie d'Asnières-

Trois gardiens . de, paix, Cbaffiol ,Gelion et
Truci, passèrent leuis revolvera en sautoir et
montèrent dans le fiacre' proividentiel qui les
ramena, aveniue de Courbevoi©, aux grandes
ailures. Il n'était que temps pour M. Zeberer.

Au moment où les agents sautaient à terre
devant Ja villa, les malfadteurs avaient déjà
force la grille et pénétraient dans 1© j ardin.
Deux d'entra eux faisaient le guet dans un
épais masisif de .fusains et autres arbusteg, à
droite du perron. Le troisième, arme d'une
pince-monseigneur, faisait des pesées sur 1|
porte de la maison:et étaitsur te point ideTejn-
foncer. ' :?•

A la vu© des gardiens, il bondit à bas Ida
perron et se réfugia dans 1© massif, à coté
de ses camarades, et immédiatement envoya
un coup de revolver sur les agents. Le gar-
dien Cbaffiol répondit par un cou^ de feu
tire en l'air et som'ma. les bandits de se ren-
dre. Un second coup tìe feu tire- par Gresteau flint
la seule réponse. L'agent Gelion, qui avait en-
tendu la balle siffler à ses oreiìles, riposta
à son tour en visant, et en visant juste, cal-
le gredin tomba, et resta sians mouvement. Ses
deux acolytes sortirent alors du massif, e|t a-
près une latte assez vive', furen t maitrisés et
désarmés par les gardiens.

Pendant qu© Gelion gardaj t à vu©'le corps
étendu dans le icmrrè, Cbaffiol et Truel se
mirent en devoir d'emmener lejurs prisonniers
aa poste.

Jasqu'aux abords de la mairie, les deìux mal-
faiteurs se laissèrent conduire' assez dociiemient
Mais là ils se rebiffèrent tout à coiup et une
lutto corps à corps recommenca. Bomba, plus
jeune et plus faible fut terrassé, mais le La-
pin de Montmartre, taille en force', put se dé-
barrasser de son gardien et prendre la fuite.

Une fois le prisonnier mis en sùreté, d'autres
agents avec une civière, se nendirent avenue
de Courbevoie pour relever te corps de Greis-
teau. Ils ne retrouvèrent qu'un cadavre. La
balle de l'agent lui avait troué le sein droit,
et le bandii avait éte tu© sur le coup. Sur
sa poitrine, du còlè gauche, était tatouée ione
superbe grappe de raisin, avec dette' devise
en exergae: « Vive le vin !»

Chose à peine croyabte, M. . Zeberer n'avait
rieri entendu, ni les coups de feù, ni te bruit
de la liutte. Il dormait 'toujours à coté de son
revolver inlutile. Il fallut te réveiller pour lui
apprendi© à quel perii il venait d'échapper.

L'enquéte mene© par M. Leydet, juge: d'ins-
tiuiction, a établi que Gresteau était un mal-
faiteur de la pire espèce, déjà sous le coup
d'une interdiction de cinq ans die séjour à
Paris poUr nombreuses condainhations pour
vois, coups et blessures, etc. Sur le lieu (te. Ila
liutte, on a retrouvé deux énormes pinces- mon-
seigneur et un revolver. Romba était porteur
de plans de maisons à cambrioler à Paris, et
dans la banlieue/savec des dessins représen-
tant la forme et la dimension des clefs à em-
ployer pour chacune d'elles. La justice a dé-
jà le signalement et mème la photographie
du Lapin de Montmartre ,qui ne saurait *ar-
der a ètre arrètér

* * *
UN GROUPE D'ENFANTS FOIIDROYES

UN CYCLONE EN TUNISIE

Au cours d'un violent orage qui a éclaté
vendredi à Saint Vaury, dans le département
de la Cretose, un groupe d'enfants, sortant de
l'école, surpris par la pluie diluvienne qui se
mit à tomber, cominìt l'imprudence de chercher
un abri sous un tilletol, en pleins champs, Inon
lobi du village de Bressenty. A peine les pau-
vres enfants y étaient-ils groupés que la fou-
dre tomba sur l'arbre, foudroyant neuf d'entra
eux: trois fillettes et un petit garcon étaient i foudroyés, des troupeaux noyés, des parties

Un cyclone s'est déchainé dimanche sur la
région du Kel, en Tunisie, D'énormes grèlons
ont détruit les récoltes. Des indigènes ont été

tués, cinq autres de leurs petits camarades
étaient projetés sur le sol avec de cruelles
brùl ures. C'est un des plus navrants accidents
dus à la foudre que l'on ait observés.

* * *
SECTAIRES

On mande qu'une délégation de femmes de
Lorient était alle protester auprès du maire
contre la décision du conseil municipal concer-
nant la suppression des calvaires des cime-
tières.

Ces dames n'ont rien obtenu, et comme dans
la rue elles ne circulaient pas assez vite ,tous
les agents de police disponibles ont été mis
en mouvement contre elles et on a dirige le
jet d'une pompe sur celles du premier rang.

Une femme a été arrèté©. Deux ont été frap-
pées par 'mi débitant de boissons.

Jolies mceUrs!

ITALIE
LE SAINT-SIÉGE ET L'EGLISE DE FRANCE

Le correspondant de l' «Eclair» à Rome dit
avoir recu conùnunication d'une sorte de dos-
sier general que le pape a fait preparar et qui
comprend tous les documents de la réunion
des évèques de France, procès-verbaux des sé-
ances, memoranduans présentés par certains
prélats à l'assemblée et enfin les scrutins et
les motifs par lesquels chacun des prélats a
expl.iqué son vote.

Ce dossier ,qui ne comprend pas moins d'un
millier de pages ,se termine par dietox exposés
des rapporteurs de la congrégation des affaires
ecclésiastiques. Une conclusion de Mgr. Gas-
parri , évèque de Cesaree et secrétaire general
de la congrégation, termine te volume dont il
est sans doute, la partie la plus intéressante.

Dans cette conclusion, dit le correspondanit
de l'«Eclair », perce la tendanee vers une solu-
tion qui a été, ces jours derniers, donnée ODOI-
me celle destinée à triompher dans les déci-
sions de Pie X.

Cotte solution consisterait dans la r'éorga-
nisation et l'élargissement des fabriques, éten-
dues sur la base du droit canon. Ce serait
l'affaire des chefs de chacune de se mettre en
règie avec les exigences des lois civiles-

Mais le Saint-Siège se désinfcéresser-ait de ce
coté de rorganisation legale.

Cette solution ne serait donc ni la soumission
ni le refus de la loi.

CAS D'ASPHYXIE DANS
LA RÉGION VESUVIENNE

Plusieurs cas d'asphyxie se sont produits
la semaine passée aux environs du Vésave
causés par les gaz méphitiques qui s'échap-
pent des terrains vésuViens ¦

Des oavriers qui étaient descendus dans un
drain avec l'ingénieur Fello, ont été lasphy-
xiés. L'ingénieur et deux des ouvriers ont p|u
ètre saiuvés et remontés, mais un troisième
ouvrier est demeuré au fond du puits, d'où les
pompiers ont tenté vainemienit de 1© tireir, gé-
nés dans léurs travaux de sauvétagei par1 l'é-
manation des gaz carboniques.

On a demande les secours des scaphandriers
de la marine.

RUSSIE
DU PAIN AUX PAYSANS

La Douma a discutè la demande d'un crédit
de 50 millions de roubles faite par le {ministre
des finances pour les popnlations souffrant
de la lamine. x

Le prince Lvof a décrit l'état abominable
de pleine désorganisation des districts aitteinta
par la fantine.

Le professeur Hertzenstein, rapporteur de
la commission du budget, dit que le ministra
des finances à avoué l 'état précaire des fi-
nances russes et qu 'il a propose de voler un
emprUnl pour l'année courant© puis de com-
meneer à s'occuper du budget de 1907.

M. Hertzenstein, qui est l'auteur du projet
agraire des coiistitationnels démocrates, pro-
pose, au nom de la coniimission du bud get
de voler 15 millions; pluis, quant au reste Ide (la
somme, de revoir le budget et d'en diminuer
les dépenses de l'année courant©; c'est le seul
moyen que puisse adopter la Douma, car il
ne faut pas d'emprunt nouveau.

Le ministre des finances, en défendant son
projet d'emprunt, promit plein© coopération à
la Douma ; mjais il déclara qu'il était impossible
de diminuer les dépenses du budget cette an-
née.

Le professeur Hertzenstein répondit par 'une
sèrie de remarques ironiques.

Le déplaté Iollos(Cadet) cite les dépenses du
ministere de rintérieur qui lui paraissenttout
à fait inatiles ; le député Roditchef dit que le
meilleur moyen d'améliorer le crédit russe,
c'est d'obtenir la démission du ministere. Tout
brnit de démission cause une hanisse sur les
Bourses européennles.

Le ministre répondit hrièVemjent et lorsq'u'il
sortii on entendit à l'extrème-gauche les cris
de « Démission I »

Bref , la Douma a adopté la proposition du
ministre des finances avec les amendements
indiquès de la commission du budget. Elle a
vote 15 millions a'u lieu de 60 millions pour
les victimes de la famine. Elle a décide qu'il
faludra diminuer les dépenses budgétaires pour
trouver le reste de la somme.

AFRI QUE

de la voie ferree emportées.

VENEZUELA
LE DICTATEUR RE VIENT

On a nnonce de New-York que le président
Castro a repris le pouvoir à la date annon-
cée du 5 juillet. Le general Gomez a repris la
vice-présidence. Un nouveau ministere a été
constitue.

D E P E C H E S
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Berne, 9. — La note du gouvernement fran-
cais relative aux négociations commerciales
n'est pas encore arrivée. Elle n'est attendue
que demain.

On reconnaìt l'impossibilité de terminer les
négociations avant le 15 juillet.

A cette date entreront donc en vigueur le ta-
rif special francais qui doit-ètre discutè au-
jourd'hu? à la Chambre des députés, et un ta-
rif différentiel suisse dont le projet a été éla-
boré par le Département du commerce et qui
sera discutè incessamment par te Conseil fe-
derai.

Cependant, l'application de ces mesures n 'in
terrompra pas le cours des négociations.

LA REVOLTE AU SUD AFRICAIN
Durban, 9. — Les troupes du Natal ont

cernè une troupe d'indigènes et en ont tue
547. Les Anglais n'ont subi aucune perle.

FERMENTATION EN EGYPTE
Londres, 9. — D'Alexandrie à i a  « Daily

Mail » :
«En raison de l'agitation panislamite, ordre

a été envoyé à Malte et à Gibralta r de lenir
des troupes prètes à partir pour l'E gypt© au
premier avis.»

PARTAGE DIFFICILE
St-Pétersbourg, 9. — A Krasnopolsk des

paysans pauvres ont attaqué des paysans ri-
ches, avec lesquels ils sont en désaccord au
sujet du projet de répartition des terres. Il
y a Cu 1 tue et 4 blessés.

Dans le district de Tambow, des dragons
ont tue 3 paysans et en ont blessé un grand
nombre qui leur résistaient avec des haches,
des fourches et des pelles.

GUILLAUME CHEZ HAAKON

PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets!

Rrontlioini, 9. — Guillaume II, accom-
pagné du roi Haakon, a visite la cathédrale
hier après-midi.

Le soir a eu lieu dans te Stifthof un grand
dìner de 91 couverts.

La "Marcile du Simplon,,
A l'occasion de l'exposition de Milan, orga-

nisée pour l 'inauguration du Simplon, MM. Ca-
riseli et Jànicber à Milan, piublient ".me mar-
che intitlulée « Marche du Simplon » compp-
sition du maestro bien cOnnu A. Leonardi.

Cette marche, dédiée au comité de l'expo-
sition obtient un immense succès et est très
populaire; elle révèle le genie musical de la
race italienne. A Milan sans jamais s'en las-
ser, on l'écoute avec beaucoup de plaisir a'ux
concerts d'orchestre.

_ L'édition en est tolut à fait elegante et ar-
tistique. On peut se procurar la « Marche du
Simplon » chez les éditeurs, Via Giuseppe Ver-
di, 9 à Milan et chez les imarchands dleJImiusique.

Peate recette de cuisine à la vegetatine

Prenez 2 litres de pois verts ,mèttez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persi!,
et ciboule, passez et assaisonnez avec une ouil-
lerée de VEGETALINE, autant de ju s, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

N
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W REMEDE SOU VERAIN ntrU '-BoilB(lOpondres )l.50 . Ch.Booaccio , ph^GenènToutes Pharmacies. Bxlger le „KÈF0L".

CHACUN SON PROPRE
FARRICANT DE LI9IONADE !

r *̂\

Le Citrol en tablettes, délayé danis un verre
d'eau fralche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortenfent de l'acide carboni-
quc. La limonade ainsi obtenue est
des plus rafraiebissante et provo-
que l'appétit; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recomman-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, coniiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limonade.

Le RONIIEUR D'UNE FAMILLE
repose s!ar la sante de chacun de ses mem-
bres. Pour conserver la sante, lei café de |malt
Kathreiner est d'un© grande importance. Pour
les enfants, c'est ce qui remplace le miejux
te café, pour les adultes c'est une excellentei
et salutaire addition au caie.



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

0 „LESS1VE SCHULER", il faut qu'ici jé f^te
Tes nombreuses vertus, ton efficacité I
Je te chanteraifl mieux si .j'étais un poète,
Je voudrais que partout ton grand nom fut citél

L'IYROGMIE «MISTE PLUS
(In éehantillon ile ce nierveilleux Coza est envoyé gratis

Gommercants et Industriels
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboucliés ?
Voulez-vous donner plus d'extension a vos affaires

FEUILLE D'ITO DU VALAIS
':¦ li

Tarif d'insertion :
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Insérez dans la

IO cent, la Ugno ou son espace pour le Valais.
15 cent. I pour la Suisse.

•> ¦¦•- ¦ 2© cent. __ ; pour l'étranger. ' *H

AdxeHHor les ordres d'insertion directement à l'administration ciu
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Vin blancy iil
a&s.

de raisins secs
j rrà Fi*. 30.— les 100 titres

^̂  k Fr. 27 — les 100 litres
pris en'gare de Morat contre remboursement. — Analysó par les
chimistes. — Fùls à dispositions. rr- Échantillons ̂ gratis etjfranco ,

497 OSCAR ItOGC-EX, MORAT

Vin rouge
(garanti naturel, coupé avec vin

de raismS; secs)

lmprimerié Gessler
rue de la Dent Bianche

IX
r,;Les Aubin habitaient dans la banlieue de |
Paris, à MaJakoff. i

— Vous verrez me dit Alfred, qui m'atten- .
dait à la gare, c'est la Campagne.

On .cliargea la malte sur un fiacre découvert;
mais le cocher, , enbendant une si lointaine a- !
dresse refusa de s'y rendre; Le, pauvre Aubin, '
réunissant tout son courage, le somma d'obéir ;
il n'obtint pour toute réponse qu'une pluie d'in- ;.
sultes. Un sergent de ville s'avanca; des voya-
geurs se rassemblaient, debòut sur le siège, le
cocher montrait la malte, puis désignait un
point incèrtain dans l'espace: V> >>

— Malakoff, criait-il avec 'une exclamation .
méprisante.

On rialt i : ¦ . '*— Ce sont des proyincialux I dit un gamia,.
Nous étions ràdicules. Enfin un :vieux; icocher

haillonnéux, da moustache. trémpèje par le ju s ,
de tabac, tout ;Voùté,,se irangej atconltrel le trot-
toir. Il menait une voiture à galeraev i iavée par
la pluie,- , brùlée par tei soleil qui osciillait (sur ,
lea ressorts.' grjncants etique- tìraienfc deux pe-
tits chevaux imaigres dont la longue queue

blanchie par la poussière louchait presque le s'étendait, comblé d'o.rdures et cOupé pai- un gar dans le toit duquel on avait percé deux
pavé. D'ani geste décide, M. Aubin l' appela; chemin étroit, on y avait constriui|t trois ou qua- haies vitrées:
il -consentit par un grognement à nous con- tre tonnelles en treillage où grinipait de la vi- — C'est mon atelier, dit-il.
duire. Les rirés augmleptèrent. La voiture se gne vierge: — Et les ao-bres, lui dis-je, où sont-ils ?
mit en marche, elle allait lentemeut, balancée _ NIesUe ^B > c.est la campagne? dit M. - Commenti je vous les ai montres tout
tantòt-àdroite et à gaache, et tantòl en a- AuWn à l'heure, au bout de la me.
vant et en arrière, le cocher baissait la tète ,, , . ,, . ,» . , • , .
tes petits chevaux baissaient la tète, sur le bit Je *•*¦ pas le temps de lui répondre ,la Moi- - Ah I tenez, a ócna Mme Aubin, en haus-

lauialle répétait tous les mouVements du coffre. •"» 8*urttait devant une porte cochère tein- sant les épaules. Alfred etait comme. vous les

Une honte assez puerile me rejetait toute res- te « «*«* J1 «»**; la Pwte B'°™t' * ^
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"*' *"  ̂! „serrée dans le coin, coniate si les passante fde- Mme A«b«, se precipita vers nous. Ulte res- verdure; l( trouvai t le pays affreux II a lai u
t , n r- wmblait aux femmes oui travaiilaient dans la noe ie me fache. Aujourd nu;i, par exemple

vaaent nous poursuivre et nous htaeir. Enfin semmwi a,ux iauures qui ud.vkuiMnpiiL iidiib w i j

Vers quatre heures ,nous franchfmes le miu- «»> et Pietre mème éta#-e?te. plus negligé* U est enchante.

d'enceinte encore. Ses cheveux, mal relevés par un pieigne: i* bUlurv)
AT IM u » L > s'éparpillaient sUr son front et ses joues, sa '~m̂ ~TT^~m~~mT~?T!7r77!! Z^̂  i ¦¦»m— Nous arrivons, dit M. Aubm.  • , • . - , . 7 *  u •+ ¦BBÉ^̂ S l̂̂ f l̂̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ &oiSK J4» poitrine, qui ne retenail pus un corset., tombali £fPffTOnWi^TtP^r^'i '̂;- rfsiS?szzmz>.\a£ii

NoiuS descendions une rue mal pavée ,bor- dang |une chemisettei bianche où les taches s'ac^ . I R n m, m®m fl B M Kdèe par des jardinets detìséchés ,des baraques c,mnlllai ,ra1 . tìJle nouait SU1. ma japon u.n ta- M Lll feÈPlSiPsen .planches et des guingueltes misérables ou b |i,er btóu . se3 pieds traìnaient dans dea sa- ! • mm AHVSPVVSpar un terrain vagae, senio de chiffo-ns, de Ipa- vafes R|]e m.etobraafla ép^rdument. Nous en- | d 
p^ ^Ui£  ̂

i l  È,
piers et de foques. Puis ce furent des maisons , & d . m; • on_ Cé^lt m hmt d>um M i  . ^^^ _ , ^niawssades irrégalières et appuyées comme des cm^ ,QR pavilloil ^ .̂  aa pez-de-chaussée,
iniirmes l'une contre l'autre. De temps én temps mc sa]le a manger  ̂

la CUÌBd.n,e . m premiea.
¦un homme traveisait la chaussée. Brusque- tl.oig chambreS) y l[ma d.el](eB m>était réservée
ment, la volture s'engagea en tournant dans urne M Mhki> aidé par ]e  ̂mionUit Ja taal-
nue exposée tout entière,au soleil. Des ga- |e . on ]a his;ga â ec 1̂^  ̂

de peine par
mjns de tout àge l'enoambraieiit, jouant et se rescali,er en coiima(?0I1.
disputant. Les mamans assiseis contre les murs
raccommodaient, en causant, des vètements. La Qla'on est bi'en ici ' mì ?uand M reat P'0^-
.voiture suscita une «rande ctoriosité ,et Ics en- sée dans '̂ . coin. De l'air, une maison, se-u-
fants coururent autour dee chevau* én faisant !e' des arbres' d« la ve'I,dtare- Cte3t te réva-
la nique au cocher. Au bojut ide Jailue, lunìchamp ; De la fenètre, je voyais seulement un han-

ROMAN MODERNE

Vili

— De la broderie ; je voudrais aVoir des ou-
vrières ; je dessmea-ais..-. elles brederaient...
En attendant, je descendrai chez tes Aubin,
Ils sont, eux aussi à Paris.

Un employé lappola les voyageurs.
— Dans quelle classe voyagez-vous, dit-il ?
Je Lui montrai mon billet de seconde.
— On arrive aussi vite en troisième, dit-il ,

et c'est: moins cher.
Puis il chercha un compartiméht de dames

seules. Ea locomotive siffla...
i 1— Allons da courage, mOn enfant...
Il m'attira contre lui, .  m'embrassa, et tout

émlie, jel 'embrassai sur ses deux Jones qui
n'étaient. pas - rasées et me piquaient.
i 'a . «è :Ah l fit-il, en riant, pour cacher a'on titten-
drissement, vous pouvez bien embrassar un
vieux prètre comme moi.
/ II ,in'aida à.monter,ifenna la poitière et se

hajossant sur la pointe des pieds :

Paraìt le Jeudi .
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En prononcant ces paroles d'une voie émue
HiJdogarde interrogeait Mangepain du regard.
mais celui-ci ali lieuldè répondifei, avait débòu-
tonné son justaucOrps, pour ea retirer iau pe-
tit écrin qu'il ouvrit lentemenit en le présen-
tant à Hildegarde. Celle-ci à la vue du mé-
daillon et de la chainette qu'il oontenait, de-
vint blèmel... La malheureuse venait de re-
connaìtre en ce bijou, le présent qu'elle a-
vait fait a son fiancé, 'un instan t avant son

— 0 mon Dieu ! s'écria-t-elle en sanglotant
et se oouvrant la face des niains ; ò mon iDìeu !..
Henngart, mon fiancé, est morti»
:> —-..HélasI noble dame 1, Henngart, votre fian-
cé, mon. ami intime, n 'est plus 1... Il rendit
le (dernier, soupÌE dans.mes bnas en prononcant
le nom de celle qu'il ne devait plus revoirl

ufTJ- J 'm dùy .continua Mangepain,,sur ma parole
d^honneuxj .pramettre au malheureux Henngart
de 'vous rapporter, : au p lus tòt, cette chaìue
que vous lui passiez au 00.U lors de feon !dé

: part.,
l'aiiiteialu ^parole, chàtelain de Diirrenberg,

••«è viasfr repartir, ma missioa étant accomplie

pour aller rejoiindre ceux qui se battent là-
bas.;» Mangepain, tolut .en .parJant, n'avait osé
affronter le regard de la j eune fille et tenait
les : yeux, •baissésy .paraissant ému de la triste
misgion qu'il venait de- remplir; ¦ ceipendant,
ne l'ecevant pas de^ réponse,. il se hasarda a
lever la tète, et il vit alors que Hildegarde, |de-

. puis un instant déjà, ne l'entendait. plus, car
feux dernières paroles qu'il avait pirononcées
el le , .s'était. jévanouiél... Sa belle.tète reposait
sur le dossier du fauteuil, les yeux clos ; pn

. eùt dit une, statue de marbré I
A cette vue 'Mangepain eut un scurire de

; satisfaction- jpuis, se-: levant, il ̂ appelal
:; Et, .tandis que . les servitears'.'perdaient la
tète à ia  Vue de leur chère maitresse qu'ils

, .jqxoyaient .morte te-:chieivalieJi Mangepain prt>-
fitant du. 1 désarroi.généralH^quittait .la salle,
puis, le chàteau, pour<~-remonter-^à cheval et
reprendre te 1 chemin par où-, ilv était venu.

Quelques semaines plus tard, la belle chà-
telaine, aUx yeux bleus et à la chevelure d'or
n'ayant plus rien à qj irétendire en ce monde,
qui , ne lui avait apporté que des malheurs, se

. rendait-, à Anneay, au.couvent. des, religieuses
i cloìtrées,, auprès de sa weiile tante pour y
prendre le voile,- et; y prenoncer ses vceux I...

En religion elle s'appela dès lora :
Sceur Charàtas.
Et pendant ce temps à Mcenedl, vis-a-vis du

chàteau de Dùrrenberg, à la garde de quelques

vieùx serviteurs seulement* tes eàUx de la cas- ,
cade folàtraient et touit 'dans te bas, le tic- j
tac du mouliin se faisait entendre! I

Quelques mois plus fard, par une balle soi-
rée de septembre, deux cavai iers, que sui-
va.it un serviteur tenant*pla4 la bride un qUa-
trième cheval, charge de baìgages et armures
éntraient-à-Anneéy pter ìa por^é dite «dU;Sud »:
pour prendre logis à la prèndere hotelterie de
la .petite ville : « A'u . Grand .Monarque».

Ils devaient venir de loin, ces- . deux jeu-
nes cavaj iers, a'u teint ' bmni, car teur jus-
taucourps, en peau de daini, leur grand cha-
peau à plumes-, ainsi que te reste du costarne
recouvert de poussière témOignaient d'une lon-
gue chevauchée.
: Le lendemain, darant 'la collation da matin
le plus àgé.des deux,.s'adressant à son com-
pagnòn de voyage, luì dit: « Henngart, je vais
alter prestement jusqu'au*couvent des religieu-
ses cloìtrées, ponr y présenter mes respeets
à Mme l'Abbesse, ma tres cherei et vénéi-able
parénte. M'accompagaerasvtu ou ;préfèrtìs-tu
m'attendre ici ? ;

— Mais, c'est avec grand plaasir que je t'ac-
compagne, d'autant plus mon cher de Chalais,
que j 'aurai alors l'occasion- de. faire Ja con-
naissance de la très noble Abbesse, qui sous
peu devaendra ma tante par aUiance.
¦r^^onimeint?:ii. Maicotaàinè deviendrait ta

tante?

— Mais certainement, mon ami, l'Abbesse
du couvent d'Annecy est la sceur . da sire Ide
Dùrrenberg, mort à nos còtés, et, aomniie ta le
sais, pére de ma chère Hildegarde quo je 'vais

.enfili revoir après une si Longu e abs;.aice. »
Bientòt après les deux amis sonnaient à la

porte du oouvent et étaient introduits au pai'-
loir.

Ils y étaient depuis quelques instants seule-
ment, que déjà la Mère-Abbesse faisait. son
entrée à son tour.

La nò-bte Dame cle Dùrrenberg , Abbesse,
des religieuses cloìtrées d'Annecy, était une
imposante personne et tout en elle indiquaiit,
au premier coup d'ceil la glande dame.

L'Abbesse d'Annecy avait cei regard si par-
ticulier aux gens' cloitrés, ce regard si doux,
Si .tranquille qui semble vous, dire: «Oh si
vo'us saviez comme je suis heureuse dans ma
retraite ! »

Dès qu'elle apercut le chevalier de Chalais
elle eut un sourire de satisfaction et, s'avan-
cant vers les deux jeunes gens, qui respec-
tueusement s'inclinaient, elle tendi)t la main
à son cousin. . '¦ ¦ « ..¦

— Merci, chevalier, d'avoir bien voulu pen-
ser à votre vieille parente, lui dit-elle-

— Ma noble co usine, permettez-moi bout d'a-
bord de vous présenter mon oompagnon d'ar-
mes et ami intime, le chevalier de Henngart,
sire de Viège qui bientòt...

Ici, le chevalier s'arréta court, cai'
au moment où il prononcait le nom
de Henngart, l'Abbesse devint d'une pàleur
mortelle. Elle dut s'appuyer à un iheuWe piorjr
ne pas tomber, ses yeux grandoment ouverls
fixaient Henngart d'une facon étrange. A oette
vue les deux jeunes gens voulurent se portar
à son secours, mais celle-ci sa. remettant aus-
sitòt, prit place dans 'un fauteuil en les Ipriant
de suivre son exemple. .

—Chevalier de Chalais, mon cousin, dit-
elle après un certain moment ;est-ce bien le
sire de Henngart qu© vous avez dit?.

— Mais òujj noble parente I Mon ami que
voici est le chevalier de Henngart dangeie'u-
sement blessé à la guerre qui vient de prendre.
fin , et maintenant gràce à Dieu compiètemenlt
rétabli. '-*¦ ¦

« Puis-je vous demander, chère et respeetée
cousine, pourquoi ce noni vous a si fort ef-
frayée?» . ... . .
' Mais l'Abbesse, au lieu de répondre regardait

dans le vide, en prononcant à plusieurs reprises
Henngart!... Henngart!... piuis se couvivant la
figure ridée des deux mains elle s'écria : Oh
Dieu!... mon Dieul.... pauvre... pauvre Hil-
degarde. ,. . . . (  ; ¦

Le chevalier de Henngart, à ces paroles fut
saisi d'une grande frayeur, puis s'adressant
à l'Abbesse:

(à suivre)

s [<
'in 1,
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Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absintiie, de
la Mère , de l'eau ou de la notirriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere' si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des tnilliers de familles, sauve des niil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureax et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

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

ECHANTILLON GRATTJIT > CJ OZA I t f S T I T IT T E
Coupon No 418 iDécoupez ce coupon et envoyez-ls il 1' Deot 416 * 807institut il Londres. . | r •
Lettres à affrancbir a 25 cts. H 6„ tihancery Lane Londre» (Angletorroj

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'auge domestique , adoaelt l'ero, embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
1 Se vend partout en cartona de 16, SO <c 75 centi.
Seul fabrleanf : Heinrich Hack à lllm »/!>.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais — Mademoiselle Glaire, dit-il, si vous alvez
de la peine, n'oubliez pas qu'à i Dijon il y a
un vieil abbé qui ne cesserà jamais de s'iii-
téresser à vous... \
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