
co
CD

EScr-

3 'sII
cu

02
•+-J

de la loterie pour la K1,QI ir» lV.Q+àOlnouvelle eglise de UT* IN VL5LI.V-/I ICtLd
K SS S S H ¦ m> MF La plus avantageuse et la plus appré-
M ¦ ¦ B B B ^  ̂

cìée- 10405 gagnant 
fr. 

160000, ler fr. 40000.
fi B || Il j|| B^^

S**̂ * Irrévocablement le premier tirage de
11!» JÉL R. Btoutes le? loteries suisses. Septembre.

BBW ¦¦ H*lF En vente chez les dépositaires à SION,
¦¦¦M^MM^̂ »1M

MA"R TIGKN Y, St-MATJBICE etc et contre rem-
MDHaaaaaaaaai^^HaHBaboursement par M. FLEUTY, agence generale
rue Gourgaa 4 GENÈVE.

Farine Lactée A ckerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contient le pur

lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le vóiitable
aliment pour les enfants et convalescents. 770 (S. 136 Y.)

Dépòts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.TM. de Chastonay

Fabrique Suisse d'Accumulateurs. S-A à Olten
908 Capital action Frs. 500 OOO.— (Z à 7823 a

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

Grand nombre de batteries installé-» depuis de longues années à l'étranger

gli La fabrique d'articles eu Papier ¦

[I A. Medcrhauser, Granges (Soleure) f
I l  livre franco do port contre versement préalable de la valeur, fi
Wà sinon contre remboursement : m
! 1000 enveloppes format commercial 2.-- |
I Pài DIPI' il Sl 'IiB'i* * " 50° doubles ieuilles pet. for. en oetave 1.50 1
| « «pivi U U l U CS 500 doubles feuilles quarto for. commorckl a. — |
E &* Prix-courant ot echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis H

LA TISANE FRANCAISE
recsnstituante

des Anciens Moines
^*®^r guérit radicalemeiit toutes !•- maladies d'estomac du foie et

des iute°tins ; gastrites, dysepsies, digestious difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot deshuineurs. Cette bieufaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines composeavec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleusefortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.
Le flacon (avec brochure esplicative; 4.50, par 3 flaeons 12 fraues. Enveute dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacienà Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépot à Sion. Phar macie Pitteloud 316

g 25 Fr. PAR SEM ASSE ET PlaUS peuvent ètre gagnés chez soi
g avec nos tricoteuses antomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
= AUTOMATIC KNITTINQ MA.CHINE Co., Ltd. LONDON. Se métierS des tricoteuses frauduleuses. Demandez certif icats et catalogues au remi.
|sentant E. GUG Y-JEANRENA UD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
3 La plasiliaate récompense à l'exposition de Milan 1906

Crème Poudre et SavonBerthuin ..aaiia
Dépot à Sion ITI. JErué coiffeur. Demandez echantillons

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilosou par colis postai de 6 à 10 kilos contre rembours.

afi-1-.tSì. Ì6r ?h - ÌX 70 à 80 le Vi kg-|Ì|MI-GRAS 85 à 90 le »/*- kgMAIGRE 2e choix 00 à 65 „ |l|ORAS de Montagne l.StO à 1.40 „Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.
Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.

S'adresser à MAIIalaARD à Cbatillens-Oron Vaud.

LOUIS WJR11-9; Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglós, pour hom-mes et dames.
En nickel ou aeier noir a Fr. 8.5Ò, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et gravò a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre i aux prix
les plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NO90BREVSES RÉFÉRENCES

fABRiqUE DE MAC HI1¥ES. FRIBOURG

I CìIìR TALD ìI
) RUE CIECONVALLATION |

| DOMODOSSOLA |
I TAMENE ET Q © © j
| © MAMACTURE m \
J o  a o m M TIGES |
4 : I*ì Commission eu vins; en h
m fùts, bouteilles et fiasqùe ¦

ÈvAVAVA-VaA-VAVÀB

M A I S O N  V. M A C C 0 I I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

'w^Mml
MANDQLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUIT.ARE8 ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

aillenra, notre catalogne , No *23 qui est en
voyé gratis. j

Ti.*- de Ceylani ile* de Chine
Maison E, STEINMAM

Thés en gros
§§ ( . E J V E V I I  tt%

Demande» ce the à votre èpicier

En 2-8 j ours
les goltres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à tr. 2.20 de mon eaUanti-
goitrreu.se suffit. Mon huile pour Us oreilU * guéri
tout. an«»i rapidement bòurdimnement et du-
reté d''oreilles, 1 flacon l*r. 2.20.

S. FISCHER, -raéd.
a «ruta Appeseli Rh.-E.) 76

Karl Hinnen
chirurgien dentiste

SION 829

absent du 13-22 juillet
5 a 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 24 rue
Monthoux à Genève. 555
-̂ ¦j--a.¦<.? rris.v*xrjzxrrs.- «-¦¦^¦iiiiifiri r i ri . i ii-rìiin— i—r*i—rr-""T*I—

VOLONTAIRE
Jeune homme de seize ans cherche place

comme appronti volontaire dans une bonne
maison de commerce ou magasin de fer, poni
se perfectionner dans la langue francaise.
Offires sont à adresssr, 831

GMUR R. chez M. A. NIEDERHATJSER
GR-ANGES (Soleure)
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ftSSSSSvT. 60 GROS CYLINDRES
fa» mcn?e

SJGursàresiai
< 3f MOifS
DE CRÉDIT FACULTÉ de comparer avee les autres marques

@© GROS CYLINORES

PH ONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

fìemarquez tea nomo ct Ics titres. — La célèbre coUection des 60 gros Cylindres que nous offroos est UNIQUE AU MONDE.
Les meiUeurs Artistes sont monopolisés par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblsble <TArtistes en vedette :
AI.VAREZ, VAGUET. DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE, BAER , NUIBO , DELNA , TANÉSY. de l'OPÉRAt — BOYER ,
PERIBR . BBLHOMME. JANE MEKEY. MARY-BOYER , de l'OPÉRA-COMIQUE ; - AUMONIER, VALLADE, MERCADIER ,
MARÉCHAL , CHARLUS, DALBRET , JlERGERET, FRAGSON, POLIN , DRANEM, ODETTE DULAC. des GoncertS Parisiens.

Tou.-i-le-j Oreuestres et SoIU sont ex«ieutés par les Artistes de t'Opera ,
OPERAS

1. Faust ;Gouuod). Salut demeure ebi**e 11
pure. Clmntri pur V AOIILT. «Jr*. l'O -i-r.i

2. Les Huguenots (MeyerlmerJ. Ben - i r t im
dea Pol iìnarda. Chuiiiu puc D-.1.UA -», tlu
l'Opél-Q.

3. Robert le Diablo MAycrheerl. E oca '.lon
dat Nonnoj.  Chante pili* Autto** - u

«4. Hórodiaids (M-innenc-t). Vision f ur t iv i .
Clmnt'j pai* N 'l'È, ile l'Opera*

5. Jocèlyn (B. Godardi. Barceuso. Cimate
par V A.OU .ST. il** l'Opera

6. Romèo et Juliette (Uounoil). Chit ine.
Cli;iiité par Arrai". de l'O p«ra.

7. La Walkyrie I R .  Wagner). Chanaon du
Printempa. Cliantó pur ALVARI .Z, dn
TOpérn .

8. OutllaumeTeirRosaitii). r*.£//'' hlrédi taf rc.
Chunté pur A V F H H , de l'O pera.

0. Le Roi de Labore :M:i- .s.-ii'4). Arioso.
Chunté pai* NuTfi. cle l'Opero.

OPÉRAS-COMIQU^S
10. Lakmó ([,-io Del II ics >. Ton d tir rr£ard te

voile. Chunté pur B A K U , ti *? l'Onora .
11. Carmen ( BIzeti . L'Amour un' enf ant wo

BohSme. Citali té par M** 0*'i.***v.
12. Mireille (Gounod). Arlet 'n. Chuntó p«*

J AHK M K U I . T , de ro pi 'ìr.'i -C OEU ìì J' .IO .

03ÉRETTES
13. La Mascotte (AiwJrraiV. Cs * envoyfs dn

Paradia. Citante pai- BOTRI :, de l'Opera-
Comique

1*. Les cent Vierges (Lecocq). 0 Paris, $at
aéjour. Chunté prti* Mjt&r-Bur tu, ìf.;
rOpéra-Coniiqu«-

et le plionocrapìm CHANTE-CLAIR S tmnìli *
prbt. c'est-A-dire pour 35 tr. eì IJ U « l*oi.linl»»iii
ne pale que 5 "'. pn nui s [ti-**nu'a <*nnip1èt«
libération du prix totitl <!•• 1 5 5 Fr;.i.eE.

L'emballage est gratuìt . — Les qnittuncea
sont pré&entées par la poste- saas fra.» pour
l'aelieteur.
Nout vendati* en confiance. 31 Mole de Crédit.

Rien a payer d'avance.
Les 60 gros cylindres et l'aopareil sont

garantis tels qu 'ils sont annonces, ils peuvent ,
du reste , étre rendus dans les huit jours qui
suivent la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement a toutes les
demandes qui nous seront adressée.-}.

«I. CURARO & C",
««, Rea de l'Echlquier . PARIS (X- Ari-'),

¦i,

Agences en SUISSE et
en BELGIQUE.

La Merveille des Merveilles!!!

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). F ragni 1 du

'i'Acte.Cl j antépai-VaauETet J I N L M EUET .
1G. Mignon (A.Thomas}. Duo dee Hirondelles ,

Cimate par MA R Y -BOTEU et A U U O H I E R .
TRIO

17. Fauat (Gounod.). Trio final. Chaaté par
FomtMtt-6, VALIJAUK et M"» TANKEY .

CHCEUR
6. La Maraelllalse (Rouget de l'Isle).

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

Fléfjier. Citante par AIIUOHIBB.
20. Le Soir, «leiiounod.Citante par ALVARBX.
31.  Voua éteo Jolie , de Delmet. Cliente por

VAOUPT .
22. Briee des Nuits. Cliente par M ERCACIBR.
23. Stuncca, tlii Fléaler. Cliente par Arvaa .
24. Chunaon de Muaette .deFrancisThomé.

Cliutité par PàaiKR.
20. Le Temps des Cerlaea. Chante par

OintiTK Dm ac,
26. La Vierne à la Greche. Chante P'VAOUBT.27 . Credo d'Amour, de AI. Luiglni. Chante

imi- M. Minati , de l'Opera-
23. Melodie , de Eni . Chlzat. Chante parBui. uoHin , de rOpéra-Comlque.

TYROLIENNE
29 Le Patre dea Montagnea. Chante par

B AtirUliT.
CHANSONNETTES

SO • mour fraglie Chante par Fauaaon.
3i ntna ion Intéraaaante. Chante parI*..I . I ^.

I. ali• .-
S* fii*- 3a o
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imi'ìilB rAPPMil de
JL ^a^imAW luxe et lePavillon
^*e ̂ ^HJy a,mplif ìca,teur.

nfi rlnntìnn • L'aPPareìl à moitié .priK , le
RIJUUGIIOU . Gros Cylindre PATHE à 2f-

m

a l'Opéra-Comique , etc , etc.
32. Serrez vos rangs. Citante par CriA.iu.CB,
33. Maitresse chèrie. Citante par DALBAUìT.
34. Lea Blondes. Chanlé pai- FnAnsoN.
35. Un Monsieur chatouilleux. Citante par

MAII éCHAI .
36. Art culinaire. Chinilo par DRANEU.
37. La Fifilleà aa Mère.Chat.ti: |mt- Ciuaxnf.
38. La Marche des Gamins de Paria.

Cbanté por MARéI U A U

ORCHESTRE
39. Eambre-et-Meuae [Marche).
40. La Mattchiche ( Borei-Clerc) , Danae

espagnole.
41. Valse. Toujourt ouJama/a (WoldteuITel).
42. — ia Vtgue I O .  Métra).
43. — Le Bea u Danube Bleu (Strausa)..
44. Scottisi) . Le Carillon (Corhln).
45. Masurka. Jaloux at Coquettes (Corbln).
46. — La Czarlne (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphèe a ux En ters (Offenbach).
48. Polka ie Retour du Printemps (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Waldteuffel).
50. Paria-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Patlnenrs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Bai.
53. Fiate. La Flùte enchantit.
54. Cor de Chasse. ia Chabrlllant.
55. Saxophone , Chanaon du Printemps.
56. Xylophone. Let Clgognet.
57. Deux Piatone. Sottign ol at Fauvetta.
58. Violon. reioro Mio .

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

Io 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,e> «st II réalité stéréotypée

dans un bronco éternell
Chaque gros cylindre artistique moulé

PATBB constitue un dédoublement mathé-
tpatlque de la voix de l'artiste et du aon
de 1 orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cyliadres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de «**.<«•. la pièce aveo
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
ie crroa cylindre artistique

moulé eat poli à l'intérieur et
porta la morgue PATHÉ.

Surojoutant aux troublantes mervellles
«jes lnventlona rècentes , nos ingénieurs
a élite viennent de donner eu phonom-.-i piip
1 etincelle de vie qui fait . désormais, d'unomachine, l'alter ego de l'artiste, c'e=it-tt-
dlre un outre lui-mème.

Lea nouvelles machines
C H A N T E - C LA I R  et les
nouveaux gros oylindr'fts
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théatre chez soi. <-j

Plua de bruit de machine, plus de frottement
paa la moindre Intonation étrangère, mais lavola chaude et vibrante de l ai-liste, le purcrlstal des cantatrlces et le son juste deaInstruments de musique; la force, la vigueurréclat;en un mot, la véri té dans toute sa beautéDeux minutes d'euditlon sufflsent pour seoonvalncre de l'écrasante supérlorlté du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-tèmes a cylindres et à disques ariarda etuaslllarda.

*« CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , da haute
précision , d'une construction
mathematique admirable , la
perlection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé, ócrasè,
annuié à jamaisI

T
OUTES lea célébrltès du théatre s'avancent
a votre appel ! A votre gre. elles vous
charment de leurs chants les plus mèlo-dleux , ou bien, dans une envolée trugique,arrachant e leur àme les plus sublimes élans

elles vous font tressaillir! A votre gre, lesorchestres réputés lnterprètent Ies morceaux
choisis de leur répertoire. les chanteurs envogue viennent enfin vous dire les derniers
succès des scènes parisiennes. Tout celo pour
voua seul. aimable lectrlce ou cher lecteur, dons1 nnlque but de vous charmer et de vous piatre;

Permettez-nous de vous offrir le splendide etuxueux phonographe le OHANTE-CLAIR,le seul apparali récemment perfeetionné , dunavaleur de 70 fr. que nous vous Ialsserons

A MOITIÉ PRIX
tfest-à-dire pour la minime somme de 35 fr I
Permettez-nous également de vous présenter
le mervellleux répertoire des 60 flrosCylindres artistiques moulés.marque PATSé,dont le prix vient d'ètre baissé à 2 "". la pièce.
Cette blbllothòque enorme, qui ne renferme
que mervelllea et choses d*art , comme l'indlque
la liste cl-après. a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers artistes parisiens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soitutile d'en faire un éloge queleonque!

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Deìmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique, Polln ou Fragson nous di ront le
dernier succès de leur répertoire des Concerta
Parisiens! Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensstlonnels!

Nous la répétono, nous donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à IMoitiè Prix

h tous les aebeteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons b chacun

DQ Crédit He 31 Mois
c'est-à-dlre que nous fournìssons immédiate-
ment et sànanucun paiement préalable la collec-
tion des 60 gros cylindres a 2 fr. eolt 120 fr.

Vin blanc
;ftlT

de raisins secs la
à 20 frs. Ies ÌOO litre».

Aaalysé par les chimistes

-§ -s

O S C AR  K O  « O E M ', J I I O K A T

f !
•a a

f a .

^Ió ^S95 O ,® S

P 9

«5-PAR MOIS 1
Nulle Ilaieon ne peut fournir l'équivalent dece qua nona oflrona iol. Ausai noua avena mia délaentra lea maina do public (rancala pina eia

graphe remplacé aujourd'hui
le théétre et le concert. C'eat
un róel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

Réduction da Prix
lae eros cylindre
mouIe PATHEà

Vin rouge
pry garanti naturel, coupé avec
'<&/ vin de raisins secs

à 27 frs. les ÌOO litres
Echa'itillons gratis et franco

LAGTINA SUISSEI

A\. PANCHAUD, Fabpice à VEVE\ •§ g

Lait artif ìciel povr veaME |̂. i «orUto e*3» ta SXMI  ̂& Uoo&iiXMt f &a&rti  ̂ -~K~ —¦ -g
amen» oomotet RZlSFSaSf̂ KT AVEC OHE 0HOP.K F | E

tCOHOZOE LE LEM BATHRE1. o ~
pour ffievags éea «teans, tmcel&iì. et&. _ o> w(Saiioa faa&e ce tSSH} t ì é

Un sac* <to 8, tO, 25 et 50 kOc*-«. > 5

"- --" ¦¦ -¦¦ ™™—*--V*̂ ta-l*̂ aW^ aj,J>%WaWa,̂ a1̂.̂ ^

|„ "BTT-CaI.-»STIJ>-r tfe SOUSCRIPTION
Je soussigné . declora acheter a MM. 3. GIRARD & C", a Paria, la CoUectiondea 60 oroa Oyllndrea artiatiqnea et le Phonographe OHANTE-CLAIR auxconditions enoneées, c'est-à-dire par paiements mensuels de S fr jusqu 'à

complète liquidation de ta somma dt lf 5 franca, prix total.
Fait à. , , u ito . I

Nom at Prinoma SiaHiTORB .-

Profession ou Qualità!

Domicile —I ——————™^—™_-__«. _̂ ;
Département . ,. !

Gore -vj. j

rAgence de GENÈVE . Mr L.-A. LAMBERT
33, Rue de la Synagogue , 33, à GENÈVE



Bulletin politique
Propositions des délégués

suisses à JLa Haye
Voici le texte des amendements proposés

pai- les délégués suisses à Ja conférence de La
Haye aux propositions des délégués fran«jais et
allemands :

A la proposition franQaise relative aux droits
et devoirs des neutres sur terre, rediger oom-
suii. l'article premier : Un Etat neutre ne peut
étre tenu de reprimer des actes contraires à
la neutralité quo Lorsque ces actes ont été
commis s'ur son propre territoire. Artide 2:
Un Etat neutre ne peut tìolérer sur son ter-
iiboire Ja formation de corps oombattants et
l'organisation de bureaux d'enrólement au pro-
Ut -d'un des belligérants ; mais sa responsa-
bililé n 'est pas engagée par le fait que des
individu s passent isolément dans l'armée d'un
des belligérants.

Compléter oomme suit l'article 4: Les per-
sonnes qui, s'étant éohapp,ées du territoire d'un
beìli gérant qui les a retenues arrivent dans
fan pays neutre, doivent y ètre laissées Ji-
bres, si J'Etat neutre les re<?oit et teière leur
séjour, ce qu'il n'est pas tenu de faire.

Amendemenl à la proposition des délégués
allemands relative ara traitement des person-
nes neutres dans le territoire des parties bel-
Jigérantes. Rediger ao-mme suit l'article 62:
Une personne neutre ne peut plus se prévaloir
de sa neutralité et des avantages politiques
(fai en découlent aux termes des articles 72
74, si elle commet des actes hostiles contre
rane partie belligerante et .si elle comimet des
actes qai sont en faveur d'Une partie bellige-
rante, nolomiment si elle prend vokmtairement
du service dans les rangs de la force armée
de l'ime des parties. (Article 04, alinea 2). En
pareil cas la personne neutre ne sera pas trai-
tée plus rigoureusement par l'Etat beìligérant
contre leqUel elle s'est départie de sa neutra-
lité crue ne pourrait Tètre en raison du mème
fait un ressortissant de l'autre Etat beìligé-
rant.

Supprimer l'article 65. Rediger comme suit
le 2e alinea de l'article 66. Il sera toutefois per-
mis de requérir les neutres en dehors dia com-
bat en vue de services sanitaires et de police sa
ni taire commandes par les circonstances. Ces
services devront autant que possible ètre piayés
au comptant. En cas de non-payement au comp-
tant, il sera délivré des bons de réquisition.

Donner à l'article 64 la rédaction suivante :
Il est interdit de débrUire ou d'endanunager les
prOpriétés de personnes neutres, à mioins que
les circonstancies de la guerre n'en imposenb
la nécessité. En pareil cas la partie belligerante
est benUeà iiidemnité envers les propriétaires.

La question coloniale
a. la Chambre anglaise

Aujourd'hui, lundi, s'est engagé un grand
débat à la Chambre des Communes. M. Lyttel-
ton, ancien ministre des colonies dans le cabi-
net Balfour, et qui, sur les questions cok>
niales, exprime l'opinion de l'opposition con-
servatrice unioniste, demande aux Gonimunes
de voter l'ordre da jour suivant:

« La Cliamibre regretté que le gouvernement
de Sa Majesté, mialgré l'invitation unanime
des premiers ministres des colonies aubono-
mes, ait décliné d'examiner favOrablement tou-
te réforme douanière privilégiant les colonies,
toutes mesures propres à assurer sur la base
des tarifs préférentiels une plus étroite union
commerciale de l'empire.»

Le parti conservateur unioniste, domine si-
non par la parole, du mioins pai' la pensée da
M. Cliamiberlain, va attaqaer de front les re-
pi'ésentants de l'Ecole de Manchester.

Le parli ouvrier dont. l'opinion est mal eon-
nue sur oette importante question, prendra
également position.

* * *
fiati triple alliauce

On annonce que la Triplice n'a pas été de
nOncée le 28 juin dernier et qu 'elle se trouve
« ipso facto » renouvelée pour une nouvelle
période de six années ; elle lie, par consé-
quent , l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'I-
talie jusqu'au 28 juin 1914.

Le dernier renouvellement de la Triple al-
liance avait eu lieu par anticipatici! en
1902 pour six années, avec cette danse ré
servalioire qu'elle pourrait ètre dénoncée Un
an avant sion expiration ; c'est la non exéc'i-
tion de cette claase qui entrarne Ja prolongation
de fait ,plo ur six nouvelles années, à partir de
l'expiration de la période act'aelle.

Pour parler plus exactement, c'est le traité
austno-italien dont la non dénonciation entraì-
ne oette conséquence, car il n'y a pas de Tri-
ple allianoe proprement dite, mais trois trai-
tés distincts liant l'Autriche et l'Italie, l'Al-
lemagne et l'Italie, et rAllemagne et l'Autriche.
Ces trois traités sont du reste oonnexes, d'é-
gale durée et cOnstituent en réalité la Tri-
ple alliance.

La presse allemande salue avec satisfac-
tion le renouvellement de l'alliance, bien que
certains journaux fassent des réserves sur la
valeur de la participation italienne. Elle cons-
tate qUe les relations se sont améliorées en-
tre Rome et Vienne et que l'irrédentisme est * '
calme- La navigation sur le Stiiia

Le « Standard » de Londres oommente très Des négociations diplomatiques sont actuel
favOrablement le renouvellement de la Tri- 8 lement engagés entre la Suisse et l'Allema
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ple-AUiance : « Toutes les grandes puissances,
dit-il, entre autres, ont droit de se réjouir du
lenouvellement de la Triplice. Nous savons
que les conditions auxqUelles le ministre de
Victor-Emmanuel III a souscrit ne ctomprotmet-
tent ni les tionnes relations avec l'Angleterre
ni le récent arrangement avec la France. L'An-
gleterre d'autre par t , ajoute le journ al de Lon-
dies, eviterà d'entrer en compétition avec la
Triplice.

* * *
Conflit de races

Le conflit qui met en ce moment aux pri-
ses, Hongrois et Croates est assez mediocre
par sOn origine, mais risque d'ètre gros de
conséqUences. La question de règlement des
chemins de fer qui a provoqué la crise n'est
pas en elle-mème intéressante. Au contraile
l'esprit dans lequel elle a été traitée des deux
cótés, les passions qu'elle a déchaìnées les ar-
rière pensées qu'elle a révélées de la part
de certaines personnalités magyares, mé-ritent
de retenir l'attentionA Le gouvernement de Bu-
dapest pieut avoir raison dans les détails : et no-
tamment, il n'y a rien d'illogiqUe à ce que
les employés croates des chemins de fer par-
lent le magyar en mème temps que le croa-
te, — si les Croates y consentent. Mais il
a: tort sUr le fond parce que pour lui tout se
ramène en cette affaire à resserrer les liens
qui unissent la Croatie à la Hongrie, parce
«que, pOur tout dire d'un mot, il essayé de
faire aux Croates ce qu'il ne veut pas qua
l'Autriche essayé de faire à son égard .

On sait que dans la Constitution translei-
thane, la Croatie a sa charte propre. Les au-
ties pàys slovaqUes ou slaves sont soumis
à un regime centralisé. Au contraire, la Croa-
tie est autonome. Aux termes d'un compro-
mis de 1868, toUt à fait analogue au compro-
mis alustrk>hongrois, elle a fait à la Hongrie
ses conditions. Elle a sa Diète qui comprend :
outre les membres de droi t 112 membres élus.
La Diète désigné 40 députés croates qui siègenjt
à la Chambre hongroise et qui ont le droit d'y
parler croate ,cette langue étant en Croatie la
langue officielle, mème pour les fonctionnai-
naires hongrois. Le bau, qui detieni le pou-
voir exécutif n'est pas un préfet , un gouver-
neur ordinaire. Il représente réellement la Cro-
atie autonome. Il incarne Ja personnalité de
la province qui ne veut pas se laisser ab-
sorber dans l'organismo magyar. Et les Cro-
ates tiennent à tous ces privilèges avec une
energie que les Hongrois devraient ètre les
Jes premiers à comprendre puisqu'ils dé-
fendent contre l'Autriche une thèse identique
On sait, il est vrai, que la règie du « suumi
Cuique » a continue de n'ètre point respec-
tée dans les luttes politiques.

Dans le débat actuel, il faut Considérer sur-
tout la manière. Or, du coté hongrois ,cette
manière a été détestable. En retj rant les pa-
ragraphes 2 à 58 du prtojet pour leur subs-
titUer des iordonnances ministérieUes, le ca-
binet Wekerlé a applique aux Croates Un trai
tement pareil à celiai que ses membres repro-
chaient nagUère au comité lisza et au baron L.es valaisans au tir
Fejervary d'appiliqUer à la Hongrie. \ . federai de Zurich

La réplique des Croates ne s'est pas fait ¦ Notre correspondant nous télégraphie :
attendre. S La colonne des tireurs valaisans forte de

Leurs quarante députés ont oomimeneé par
quitter Budapest après avoir lu à la tribune
une protestation où ils affirment ne plus pou-
voir prender part aux discussions d'une As-
semblée qui viole les lois d'une facon fla-
grante, se mioque de la Constitution et du
regime parlementaire et entend suspendre le
comlpromis de 1868. A leur retiour à Agram les
dépUtés ont été recus en triomphe.

Les esprits sont fort excités. Et Ja proroga-
tion de la Diète n 'a pas été pour les apaiser.

gne en vUe d'assUrer la navigabilité du Rhm
jusqu'au lac de Constance. Plusieurs notes ont pantalion de futaine et une ceinture noire
déjà été échangées entre les cabinets de Ber-
lin et de Berne. On espère à Berne trouver fa-
cilement les bases d'une combinaison •— no-
tamiment au point de vUe financier — permet-
tant d'assurer rapidement Texécution du pro-
jet.

L'activité du port de Bàie est très considé-
rable depuis quelque temps. Les navires re-
montant le Rhin apportent à Bàie de la houi!-
le et repartent vers le Nord chargés d'asphal-
te et de carbure de calcium.

*
On vient d'ina'ugurer à Zurzach un pont

consliuit sur le Rhin qui servirà de route
in terna donale entre la Suisse et l'Allemagne
Le passage du fleuve se faisait en bac de-
puis.... les Romains '

Mouvement de la population suisse
lae bureau fèdera! de statistique vieni de pu-

blier les chiffres du "mouvement de la popu-
lation scisse en 1905. Ce travail a été fait
d'après les données des officiers de l'état-ci-
¦«7Ì1 de toute la: Suì?ssè0 , qui ont obligation de
communiquer toutes les naissanoes, ainsi que
les décès et mariages, au bureau federai de
statistique. . .,.,' , ,  ;';

Il y a en Suisse, en 1905, 98,057 naissance,
dont 50,287 de garcons et 47,770 de filles,
soit 2517 naissances de garcon de plus que
de filles. Depuis 5 ans ,le nombre des nais-
sances est en diminution comme le démon-
tre la tabelle generale.

Il y a eu en 1905 en Suisse 61,800 décès,
dont 31,665 d'hommes et, 30,145 de femmes,
plus 3504 mbrt-nés.

D'après l'àge, ces décès se répar lissent com-
me suit :

De à 15 ans, 18,112
De 15 à 30 ans, 5,098
De 31 à 40 ans, ¦' 3,730
De 41 à 50 ans, ; , .4,412
De 51 à 60 ans, 1 6,136

Au delà de 60 ans , 24,312
¦-¦*-.«

Nos universités euvahies
par des étrangers

Dans les Universités suisses, le nombre des
étudiants étrangers dépassé celui des étudiants
nationaux. Ainsi en 1906 sur 6024 étudiants
on comptait 1920 étudiants Russes, 828 Al-
lemands 200 Àustro-Hongrois, 169 Biilgares
109 Francis et -aussi des Chinois, des Ja-
ponais, des Persans, ,des Sibériens, etc, En
somme les étrangers formaien t plus de la
mloitié du total. ::

Sur 1920 étudiants | Russes, 1195 apparte-
naient au sexe faible.

Aérostatiòn
Le ballon <« Mars » de l'Aero-Club suisse,

parti dimanche malin.de Berne à 9 heures a
atterri le soir k 6 h. 50 à 10 Jrilornètres au
sud de Chamhéry après un voyage de 10 h.
pendant lequel les passaogers ont yy ii d'une
vue superbe depuis le Cervin jusqu 'au pie
de Meije. .

soixante participants et forman t un cortège
dos plus pittoresque avec ses « plumacliss »
et rhododendrons rappelant le pays des bel-
les montagnes, a fait son entrée ce matin, hin-
di sur la place de fète de Zurich.

En présentant la bannière cantonale M. Cou-
chepin, président du Conseil d'Etat, pronon-
cé un éloquent disoours où il rappelle les liens
d'amitié «qui Unissent le Valais à Zurich. J/o-
rateur est vivement applaudi.

M. le conseiller national Meister salue les
tireurs valaisans et leur so ubai te une cordia-
le bienvenue. Il rend hommage aux vaillatiis
ingémeurs Locher et Sulzê  - vainqueurs de
la montagne du Simplon ; et parie de Ja ban-
que nationale, de l'unification du droit.

M. le professeur >Bovef,, initiateur du mouve-
ment protestataiie contre le funi.oa.lafre du Cer-
vin, vante les beautés de la patrie ryalaisanne ;
il riappelle le ebèmin -parcouru depuis 1414
dans les institutions démocratiques de notre
canton.

Le tir est extraj ordinaii'ement frequen te.
¦-»-¦—

Collège de Brigue
lae Collège de Brigue a clòturé diniianche,

I'année scolaire 1906,07. Il a été frequente
par 113 élèves La rentrée aura lieu le 16 sep-
tembre.

par les flots dU Rhòne. Us distinguèrent un

Sion — Société de gymnastique
Encouragés par le joli succès obtenu di-

manche à Bramois, la section federale de gym-
naslique de Sion se propose de donner pro-
chainement de nouvelles représentations entre
autres à Ardon, Dimanche 28 juillet si le temps
le permet.

Nous constatons avec plaisir que noire so-
ciété de gymnastique se réveille de sa torpeur
et prend un réjouissan t essor.

Chronique alpestre
Empèchés par le mauvais temps d'exécu-

ter la course projetée au col de l'Al phubel, Ja
section des Diablerets du C. A. S., organise
pour Ies 20 et 21 juillet 'une excursion dans
le splendide massif du t'ombin, au fond de la
vallee de Bagne.

Partant samedi, à 5 h. 10 du niaiin, de
Lausanne, les alpinisles gagnerOnt le jour mè-
me la cabane de Panossière, établie lout au
bord du glacier de Corbassières. Et le len-
demain dimanche, à trois lieures, ils feron t
l'ascension du Combhi de Corbassières pour
traverser de là sur Liddes par une succession
de glaciers et de cols.

*
Un jeune bàlois du noni, de Santschi, s'é-

tait mis en tète d'arriver bout seul au som-
met de la Jungfrau. A toutes les représenta-
tions, notre homme répondit par des paroles
de défi , et il mit son projet à exécation.

Après avoir échappé au danger continuel
des a.valanches, Santschi réussit à arriver jus-
qu'à 500 mètres du sommet. Mais malgré son
audace et ses efforts désespérés, il Jui fut
impossible d'alter plus loin. La Jungfrau se-
coUa dédaigneusement le pygmée qui osait
s'attaquer à elle, et Santschi redescendit, é-
puisé et découragé, dans la plaine, où il ar-
riva dans un état indescriptible. Il est pro-
bable qu'il ne se hasardera plus à escala-
der sans guide le « Bergli » comme il ap-
pelait Ja Jungfrau.

IJ faut reconnaìtre d'ailleurs qu'il a fait preu-
ve de beaucoup d'adresse et d'endurance.

*
Partis de Fionney-Chanrion deux bouristes

venus de Lausanne MM. Joachim von «Vortz-
fleisch et Ch.-Aug. Siebert accompagnés du
guide Séraphin Bessard et du piorteur Mau-
rilcie /Bessard tous deux du Chàble ont fait
samedi la première asccensjon de la Ruinet-
te de cette année.

Le temps était très favorable mais la nei-
ge nouvelle a rendu très difficile la derniè-
re avrete . Cependant ces difficultés ont été
aisément surmontées par l'expérience du gui-
de aussi bien. que du porteur .

Les tziganes
Mercredi après-midi une bande de 22 tzi-

ganes comprenant hommes, femmes et enfants
a fait son appari tion à l'hospice du Grand
Samt-Bernard dans rintention de traverser le
Valais. Heureusement le gendarme de servi-
ce veillait, aidé de deux gardes-fronlLères de
Bourg St aPierre. Il refoula séance tenante sur
territoire italien les nomades non toutefois sans
avoir été suslentés d'Une soupe.

Us étaient arrivés à l'hospice sans ètre esoor-
tés par les carabinjers du roi-

Le Département de justice et police valai-
san, avisé avait sur le champ expédie un
gendarme pOur préter main-forte à son col-
lègue, mais il arriva trop tard ; néanmoins,
en prévision d'un retour offensif il a été dé-
cide qu'il stalionnerait provisoirement à l'hos-
pice.

Accident de montagne
Dimlanche matin sept jeunes gens de Lu-

try parlis samedi soir pour l'ascension des
Cootiettes de Bise, descendaient sur Novel.

L'un deux, Emile Blanchard, àgé de 32 ans
vigneron, voulut au lieu dit « Au Tombeau
des Allemands » à cause des nombreux ¦acci-
dents, qui y sont déjà arrivés, prendre mal-
gré les avis de ses camarades, Un raccourci
de deux minutes au plus. C'était d'autant plus
dangereux qu'il avait, en route perdu sa can-
ne et. n 'avait pas de souliers ferrés.

Ce que l'on prévoyait arriva ; il glissa, tom-
ba d'une hauteur de 30 à 40 mètres et resta
étendu sur la place. Ses camarades couru-
rént chercher du secours à Novel. On descen-
dit le malheureux sur Une Juge attelée d'un
mulet et on arriva ainsi à St-Gingolph diman-
che soir à 6 heures. On plaga le blessé sur
bateau de 6 h. 50 qui le ramena à lutry à
8 h. 1/2. Il a le cràne fracture, la poitrine
ouverte, des contusions graves dans le dios.

Il n 'est pas possible encore de se pronon-
cer sur son état.

laisans un entrefilet aigre-doux, à propos d'u-
ne publication relative aux Eooles normale
parnie dans le « Journal et feuille d'Avis du
Valais ». C'est une puerile mesquinerie d' un
confrère... mettons « en retraite ».

Est-ce une indiscrétion d'ann oncer dans un
journal quand auront lieu des examens d'ad-
mission à l'école normale?.. Et si indiscré-
tion il y a, ne vaut-il pas mieux que ce soit
un journal du canton qui en .lil bén Micaé
au ben que ce soit des journaux étrangers
auxquels certains correspondaiits-fonotioii-
naires au gouvernement ne se font pas laute
d'envoyer des renseignements qui devraient
rester, pou r eux, secret professionnel... Qu'
on ne nous obligé pas en dire p lus long; c<u
il y aurait, à ce sujet , ampie matière à coni-
menlaires fort peu agréables.

El ce fonctionnaire, qui de « parti-pris ».
neuf fois sur dix « oublié » de nous faire
part des communiqués que « son » Départe-
ment adresse aux journaux, a proprement ine-
rite la lecon que nous lui avons donnée!...

fiS 
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Congrès pédagogique suisse
Lundi s'est Ouvert à Genève le 17e . oon-

grès de la Société pédagogique de Ja Suisse
romande. On comptait 615 participants.

La plupart des gouvernements cantonajux
de la Suisse romande se sont fait représen-
ter. On annonce également l'arrivée
des délégués des Sociétés d'insti tuteurs des
départements de l'Ain et de la Haute-Savoie.

Le congrès est prèside par M. Besson, pré-
sident du Conseil d'Etat genevois.

A la séance de lUndi matin au Victoria Hall,
M. Besson a salué les délégués suisses et
francais et a préoonisé la mutualité scolaire
sous la forme de l'obligation.

MM. Payot, recteur d'Académie à Chambé-
ry (Savoie) et M. Petit, inspecteur de l'ins-
tiriction primaire en France, ont remerctié piour
l'invitation dont ils ont été l'objet.

M. Latour a ensuite rapporté sur la pre-
mière question soumise au Congrès et qui
concerne les mutualités scolaires. M. Latour
a préavise en faveur de l'assurance scolaire
facultative.

Accident de train
L'autre soir, en gare de Sierre, un wagon

rempli de bceufs avait été détaché du train pour
ètre gare ; mais, lànce à une assez grande vi-
tesse, il alla heurter 'un autre wagon arrèté
à l'ajguillage. Le choc fut si violent que l'Un
des wagons fut renversé tandis que l'autre
sortj t des rajls. Le garde-freins avait heureu-
sement pu se sauver avant la rencontre. A la
surprise de tout le monde, les bceufs sortirent
du véhicule sains et sauf.

No-fé
Des ouvriers travaillant à Aproz, près Sion,

aper<3irent, jeudi à midi, un cadavre emporté j truction publique adresse aux journaux va-

Scrvice téléphonique
11 sera distribué sous peu ;une nouvelle é-

dition de la liste des abonnés au téléphone qui
contiendra les innovations suivantes pour les
heures de services pour juillet ct aoùt des bu-
reaUx de VEX les MaYENS. Semaine et diman-
che : die! 7 h. du mjaHiin, à 9 h. du soir. EVOLENE
semaine et dimanche : juillet de 7 h. à 12 h.
de 1 h. à 8 h. et demie; aoùt de 7 h. du
matin à 9. du soir. LOECHE-les-BAINS et LOÈ-
CHE-VILLE : semaine: de 7 h. du matin à
9 h. du soir; dimanche : de 8 h. à 12 h. et
de 7 h. et demie à 8 h .et demie du soir.

— .—i am'm-m-  ¦¦--

A un ex-confrère
Un fonctionnaire subalterne du Dt de l'Ina-

SS 
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Argo vie
CAISSE DE RETRAITE

Les employés d'Etat du canton dWrgovia
ont décide l'institution d'une caisse de pen-
sion. Cette caisse a le caractère obli gato i re
pour tous les employés de l'ildminislration can-
tonale. La caisse de l'Elat est chai^ éo ile son
administration.

Elle est alimentée par une rotea uè de 3 o/o da
traitement mens'uel de chaque membre. Le so-
ciétaire a droit à la pension dès sa soixanlo-
dixième année d'àge. En cas d'invalidité, il
reeoit dès sa sixième année de service le 15<Vo
de son traitement, dès la septième le 16o/o , dès
la huitième le 17o/0, et ainsi de suite jus -
qu 'au maximum de 35o/o. En cas de mort,
la femme survivante reeoit la moitié de la
pension et les enfants l'autre moitié, jusqu'à
ce qUe le plus jeune ait atteint sa dix-huiliènire
année.

En cas de décès, de mise à la retraite pour
invalidile ou de révocation prématurée, il est
remboursés le 80 o/0 des ootisalion s payées k
la caisse.

L'Etat donne annuellement à la nouvelle
instibation un subside pour le moins égale au
total des cotisations des membres,

D'après les calcuJs, la somme probable des
pensions à payer s'élèvera à 908,000 fr. et lo
produit des cotisations à percevoir à fr. 399,
mille 800. Il reste donc à trouver une somme
de fr , 508,000 pour faire face aux engagemienis.
Or le fonds disponible n'est qUe de fr. 150,000.

Il faudra les premières années, c'est-à-dire
jusqu 'à ce que le capital Ja rouleiment soit
réuni, prélever, outre le versement. obligatoire ,
Un supplément de colisation du lo/0 du trai-
tement annuel. .

Berne
L'ALPE HOMICIDE

Dimanche Un j eune homme de vingt ans de
Berne, a été precipite du haut d'une paroi de
rocher et s'est tue, au Dreispitz massif qui
borne au nord la vallèe de ^lienthal dans l'Q-
berland bernois.

Fri bourg
UN SINISTRE REVEIL

Un incendie qui a été marque de péripeties
drarnatiques, a mis sur pied, dimanche ma-
tin, depuis 2 h., les habitants de Ja rue des
Alpes à Fribourg.

Les habitants d'une ancienne maison furent
réveillés par le crépitement des flammes : l'es-
calier, en bois, était en feu. Les cris des mal-
heureux atìirèrent quelques personnes qui, s'é-
tant rendu compte de la situation, organisèrent
le sauvetage, en attendant les ponupiers. On
tendit un drap devant la maison, et les habi-
tants, à qui la retraite par Ies escaliers é-
tai t coupée, sautèrent des fenètres dans la rue,
où le drap amortit leur chute. aLa famille, pére,
mère et trois enfants, fut sauvée ainsi.

Une pauvre femme, infirme, eut grand'peine
à se résoudre à se jeter du 3e étage dans le
vide. On attendit avec anxiété l'arrivée de
l'échelle de sauvetage. A la lin, menacée d'-èlre
asphyxiée par la fumèe, la malheureuse se
jeta dans la rue. Mais le drap, vu la hauteur
d'où tombait le oorps, ne put remplir assez
bien son office et la femme subit un choc vio-
len t qui determi na d'inquiétants symptòmes.
On la transpor ta à l'hospice de la Providence ,
où le cas se révéla heureusement anodin.

Par malheur, un jeune homme, employé de
chemin de fer , nommé Jungo, a été grièvement
maltraité. Jungo voulut en se sauvant empor-
ter des habits et de l'argent. Il eut la retraite
coup<5e et dut traverser les flammes. Atteint
par celles-ci, il sauta d'une fenètre dans la
cour qui séparé la maison incèndiée de l'ho-
tel de la Tète Noire. En tombant, il se brisa
la cheville du pied. On le transporta à l'hòpi-
tal, où le médecin releva sur son oorps des
brùlures qui intéressent plus ou moins gra-
vement le dos, un bras et la partie postérieu-
re de la tète.

Enfin, Un ménage qui habitait les uiansar-
des fut sauvé par les habitants de la maison
voisine qui hissèrent l'homme et Ja femme sur
Une ferrasse.

Quand les pompiers arrivèrent, quelques jets
d'hydrants suffirent à noyer le foyer de l'in-
cendie.

La cause du sinistre n 'a pas encore été é-
lablie. On parie d'une imprud ence.

Lucerne
ELECTION AU CONSEIL NATIONAL

Dans l'éleciion d'Un conseiller national en
iemplacement de M. Schmid, démissionnaira



ENSEIGNEMEN T RELK'IEUX

les électeurs du 13me arrondissement federai
ont élu sans opposition le candidai du parti
conservateur Balmer député à S<-hiip fheim.

Tessin

On annonce qu'une commission d'instiba-
teUrs primaires tessinois ainsi que le comi-
té de la société pédagogique « la Scola », pr->
posent d'introduire dans le projet de réor-
ganisation scolaire actuellemient en discussion
une disposition supprimant l'enseignement re-
ligieux k l 'école.

Vaud

Quand par contre U y a trois petites croix,
le mendiant professionnel ne s'y arrète pas ; il
sait «que dans la maison habite un agent de
l'autorité. Une petite croix indiqué que les
personnes ne donnent rien. Deux croix qui
se chevafuchent annoncent un danger proba-
ble. Un petit triangle indiqué la présence d'une
dame àgée et charitable. Un petit carré signale
un client « dur à la détente ». Deux canés se
chevauchant disent cpue le client est hargneux
et (j-j'il donne après une mercuriale. Dans
les petites villes et les campagnes un petit
carré surmonté d'un trait — l'image d'une
bèche — annonce au mendiant qu'il devra
accomplir une petite tàche en echange de l'au-
mòne. La bèche symbolique ne se trouve
pas dans toutes les grandes villes, où le men-
diant est trop fier pour travailler.

¦ ¦-¦-¦—. ¦

Sou «. eli e* & la main
Paul est vengé.
Paul a enfin- trouvé le moyen de cracher

le venin et la rage accumulés pendant 5 ans
contre Ja « F. d'Avis » par un « communi-
qué » de son « initiative personnelle » dirait-il ,
qu'il a envoyé à "tous les « canards » qui
lui sont chers.

— Les misérables, s'exclame-t-il, j'ai enfin
débiné leur trac d'avoir des informations iné-
dites.

le menton. Les deux corps étaient roulés en
houle et littéralement entortillés dans les cor-
des de montagne.

* * *

TUE PAR UN TRAIN
Dimanche soir, un nommé Monnard, gar-

de voie à Prully, fauchait l'herbe s'ur 'un taìus
au bord de la voie. Quand il eut fini, il mit son
herbe dans un drap, mit sa eharge sur sa
tète pour rentrer chez lui. Il avait à peine
fait trente pas qu'il fut saisi par un I rain mon-
tani, près du pont de la Panchaude, qui tra-
verse Ja route. Le malheureux garde-voie eut
Ja lète écrasée.

Son cadavre gisait entre les rails; l'herbe
fai traìnée vingt mètres plus loin et l'on re-
trouva le drap au-delà de la gare.

Le train meUrtrier passa à 9 h. et demie.
U était suppj émenlaire et avait été annonce par
celai qui bouche Pull y à 8 h. 39. Est-ce que
Je garde-voie ne vit pas ce signal ? ou bien ,
la téle entoncée dans sa eharge, n'entendit-il
pas l' arri vée du train ?

Ziiri. lt
LA FORCE A LA LOI

Une curtense scène a eu inardi soir pour
théàtre, la place de fète du Tir fèdera! de
Zurich. Dans une des innombrables baraques
foraines un hercule paradait brisant comme fe-
ra, les cordes et mème les chaìnes dont on liait
ses poignets. Le Goliath promettali 'une récom-
pense de 50 fr. à qui pourrai t immobiliser. par
une chaìne ou un lien queleonque, les inuscles
de ses bras.

Les badauds se succédaient sur le podium
de la baraque ; cent fois les mains de l'hercule
furen t emprisonnées dans les anneaux de fer,
cent fois, elles s'en dégagèrent victorieusement.
la» lio'utique ne désemplissait pas.

Mais voilà qu'un gendarme zurioois se pré-
sehte qui prétend gagner la prime de 50 fr .

Le briselur de chaìnes, sur de son succès,
se laisse Iter les poignets ; puis, usant de ses
trucs habituels, il lente de faire bomber les
Jiens.

Les nceuds résistent.
Pendant deux longues heures, dje 9 à ',11

heures, le itorain s'acharne.
Enfin , brisé par ses efforts, les mains et

les bras démiesurément enflés, il doit s'avouer
vainoti.

Cela te met de si méchante hameur q'u'il
refuso au gendarme la prime promise. Alors
la foule devient houleuse. Et l'hercule, crai-
gnant pour sa baraque, finalement s'exéoute.

su 
EOHOS

IL Y A PRESSE ET PRESSE
Au banquet officici du Tir federai, jeudi

dernier, voilà que vint s'asseoir à la table ré-
servée aiux représentants de la « Presse » un
brave individu qui n'était pas dècere de l'in-
signe des journalistes. Gomme on lui falsai*
poliment observer que la place était prise, il
iépondit qu'il avait aussi une « Presse » à
la maison.

— ???
— Ehi certainement ! Une presse à cidre, a-

jolata-t-i l en s'étoignant, à la recherche d'une
table plus • hospitalière I

i&B
VACANCES IMPERIALES

On appxend de Berlin que 1 empereur et
l'impératrice emploient les loisirs que leur lais-
sent les vacances à des oecupalions bien dif-
férentes.

L'empereur écoute, le matin, les rapports
de ses ministres ou de leurs secrétaires, rend
visite, dans l'après-midi, à des architectes nor-
végiens s'entretient avec eux d'art scandina-
ve; et termine sa journée dans la villa
d'un marchand de parapluies, M. Eriksen , que
le souverain honore de son amitié.

L'impératrice aime moins la variété que son
éptìux : elle photographie, développé, fixe et
colta-, les images sur cartons. Les photogra-
phies seront réunies en albums que l'impéra-
trice ornerà de aon autographe et qu'elle of-
frirà comme lots aux sociétés de bienfaisan-
ce pour leur tombola. Le présent ,pour n'è-
tre pas magnifique, n 'en sera pas moins très
recherche. m

SIGNAUX DE MENDIANTS
Le «Der Wanderer» organe des auberges

allemandes sUbventionnées qui recUeillent les
« chemineaUx » et les « trimardeurs », ptìblie
quelques renseignements curieux sur la cryp-
tographie emiployée par cette clientèle et spé-
cialement pour les mendiants professionnels
pour se transmettre des renseignements.

Les indications cryptographiques sont pla-
cées généralement par eux sur les portes des
maisons d'habitation au coté oppose à la poi-
gnée, et à Une hauteur mioyenne de 1 m. 50
aU dessus du sol. Elles sont faites à la croie,
petites et peu apparentes.

Tel bourgeois charitable est surpris par la
quantité de quémandeUrs «qui*"> viennent sfcm-
ner à sa porte. C'est «que sa demeure est si-
gnalée par un petit lercie place à l'endroit
indicpié. Quand il y a deux petits cercles «qui
se chevaUchent, la maison est très bonne.

. — Mais vous, comment faisiez-vous donc?
— Moi... j'attendais honnètement q.ie ea. aie

para cbns les journaux étrangers,... et je dé-
cOUpais. Voilà ee qui s'appelle agir en bon
chrétien.

$ 

E T R A N G E E
ANGLETERRE

ROI ET CHARBONNIERS
Le roi Edouard et la reine Alexandra, re-

venant d'Irlande ont Mt dimanche une en-
trée mémorable à Cardiff , acclamés avec en-
thousiasme par une immense pop'ulation ou-
vrière. Dans l'histoire des rapports de la mo-
narchie et des classes laborieuses, Ja jour-
née de dimanche marqUera. Pour Ja premiè-
re fois le roi à conféré la noblesse à un lord
maire ouvrier : l'ancien ouvrier ma^on qui
prèside maintenant aux destinées municipa-
les de Cardiff s'appelle désormais sir Wil-
liam. Smith Crossman.

Edouard VII ne s'en est pas tenu à cette
preuve de sympathie donnée aux travailleurs
du pays noir, il a déclaré son dessein de
créer un Ordre portant sion nom., -destine à ré-
compenser les actes de courage qui S'AICCOUI-
plissent dans les mines. Ainsi s'affirme l'U-
nion de la maison royale anglaise et des clas-
ses laborieuses, dont les aspirations réformatri-
ces s'accomimodent fort bien d'un souverain. "

M-BBT.-U

FRANCE
LE 14 JUILLET

La fète nationale frammise du 14 juillet s'est
déroulée à Paris et en province avec le cé-
lémicnial habituel : revues militaires ; déoora-
tions , d'édifices publics, feux d'artifice, illu-
minaiions etc, sauf dans les départements vi-
tiocles du Midi où en guise de protestation
l'on s'est abstenu de toute manifestation pa-
trie tique et au lieu de décorer les édifices
publics icn les a parés de deuil. A Paris la
visite d'un groupe de garibaldiens « chemises
rouges » aiuxquels on a fait beaucoup d'hon-
neur a. donne à la fète lun cachet originai. On
a piofité de la ciroonstance pioni' inaUgurer
une statue de Garibaldi.

Un incident provoqué par un détraqué qui
à déchargè dèux coups de revolver au passage
du cortège présidentiel a cause un certain é-
moi.

On a procède à l'arrestation d'un certain
nombre de manifestants antimilitaristes. A
Toulon est signalée une bagarre qui a fait
plusieurs blessés.

* * *
NOUVEL ACCIDENT DE MONTAGNE

On mande de Grenoble :
Deux excursionnistes milanais MM. Mat as-

cino et Bartani qui avaient tenie sans guide
l'ascension du grand pie de la Meije (4,040 mè-
tres) ont trouvé la mort dans de tragiques
circonstances. Un de le-Ur compagnon M. Rossi-
ni n 'a dù d'avoir la vie sauve qu 'à un inci
dent to ut fortuit.

Les trois excursionnistes s'étaient rendus
mercredi après-midi à la Bérarde. Ils couchè-
rent au refuge du Promontoire (3,150 mètres).
Jeudi à l'aube MM. Marascino et Bartani par-
laient à la recherche d'un passage qui leur
permd t de faire l'ascension. M. Rossini indis-
pose, resta au refuge.

La Meije qui par tous les temps, est illune
ascension extrèmement diffici le, se trouvait im
pra ti(aable en raison de récentes ohates de nei-
ge. Les deUx touristes milanais qui allaient
à l'aventure s'égarèrent dans un couloir, glis-
sèrent sur le verglas et furent précipités d'une
hauteur de quatre cents mètres au bas d'un
rocher formant muraille, qui domine le glacier
des Etancons .Leurs corps, roulant de roche
en roche allèrent s'abattre informes, au bas
des escarpements de la grande mUraille.

M. Rossini avait attendu toute 'ime nuit et
tout un jour ses camarades. Il s'était mis
à leur recherche tOut seul dans les escarpe-
ments du promontoire. Il ne découvrit qu'un
piolel. Il dut rejoindre son refuge et attendre du
secours.

Vendredi deux caravanes venant en sens in-
verse arrivèrent au refuge. M. Rossini leur
fit part de ses craintes. Les recherches re-
commencèrent. Elles aboutirent quelques heu-
res plus tard à la découverte des deux cada-
vres. MM. Marascino et Bartani étaient mé-
connaissables. La tète de M .Marascino était
clomplètement arrachée, il ne restait plus que

MORT DU MÉDECIN GRAN.CHER
On annonce la mort du professeur Granchei

qui a rendu de grands services dans la carni-
campagne contre la tubercUlose. Il était prési-
dent de l'oeuvre de la préservation de l'en-
fance et du conseil de l'Institut Pasteur.

¦ ¦ ¦¦¦ -*»!* ¦ ¦

PORTUGAL
SCANDALES ADMINISTRATIFS

On monde de lisbonne ou « Berliner Tage-
blott » «qu'en examinant la situation des fi-
nances ppriUgaises afin de rechercher le moyen
de réduire les dépenses M. Franco président
du Oonseil des indnistres a découvert de sé-
rieux abus dans la bureaucratie pjortugaise.
De nombreuses personnes occupent simultaué-
ment de deux à douze emplois. Un diplomate
avait été nommé ministre en Chine ,mais il
ne fit jamais le voyage de Pékin. Il n'en tora-
cha pas moins les appointements de 62,500
francs qui reviennent à ce poste. Outre cela,
il rempJJssait plusieurs autres tonctions qui lui
rappOrtaient annUellement 150,000 francs. Un
autre diplomate désigné pour le Japlon trouva
également plus agréable de dépenser ses ap-
pointements dans sa patrie mème. Une famil-
le très riche a omis volontairement depuis
plusieurs années de signaler la mori d'un pa-
rent qui occupali une haute fonction dans un
ministère. Elle continua ainsi à toucher les
appointements très importants du -défunt. On
a mème continue à payer des subsides à un
couvent qui ,depuis longtemps n'existe plus.
M. Franco a découvert tant de faits de ce
genre que leur suppression permettra déjà de
ì éalisèr une economie' de 31,500,000 francs
par ah sur un budget total de 437 millions.

¦« ¦¦-¦

RUSSIE
UNE PROCESSION POUR CELE BRER L'AR

RIVÉE D'UNE ICONE — UN MEETING
Le parti des « Cent Noirs » a organise di-

manche à la perspectivè Newsky à St-Péters-
bourg une procession ppjur célébrer l'arrivée de
la fameUse icòne de la Résurrection ornée d'un
fragment du sépulcre Su Christ. Cette icòne,
don du patriarche de Jé rasatemi, est desti-
née àu tsar.

La procession se oomposait d'une douzaine
d'évèques, de nombreux ecclésiastiques et de
trois oiù quatre mille personnes. Des escadrons
de cosaques assuraient le maintien de l'ordre.

LeÉ trottoirs regorgeaient de monde. 11 n'y
eut pas d'incident.

Au moment où lo chasse contenant la re-
lique s'avan<*o, des centaines de personnes
se précipitèrent pour l'emibrasser et plusieurs
personnes s'évanouirent. Enfin l'icòne put étre
déposée à la cathédrale de ^-azan.

Après lo cérémonie1,wUn meeting fui tenu à
l'école Michael.

M. Dubrovine harangua l'assisiance. Il dé-
crivit la seconde Douma oomme 'un nid de
traitres et de régicides. Il dit : «Faites le vceu
de ne pas permettre qU'un seni jui f franchissc
le seuil de la troisième Douma.» Ces paroles
furent accueillies avec enthousiasme, et des
cris de: « A bas la ConstitutionI» et de « Sup-
pression de j 'OUrnaux l» furent poussés ; puis
ì'hymne national fcit chante.

On fit ensuite cirouler à profusi on des exen>
plaires d'un télégramme adresse à M. Doubro-
vine par le tsar.

* * ¥

CONTRE LES GENERAUX
DE PORT-ARTHUR

On annonce de Saint-PétersboUrg que l'acte
d'accUsation contre les généraux Stcessel,
ReUss, Fock et Smymoff, qui vieni d'ètre pU-
blié, forme un volumineux document dans le-
quel les généraux Stcessel et Fock sont ac-
cusés d'avoir forge des rapports de batail-
les qui n'eurent jamais lieu, d'avoir recom-
mande pour des décorations des généraux de
leurs amis qui avaient perdu des batailles,
d'avoir rendu des forteresses msses bien qu'
elles eussent amplement les ressources né-
cessaires pour resister.

Tous ces crimes rendent les généraux Stces-
sel, ReUss et Fock passibles de la peine ca-
pitale.

MAROC
LES OPÉRATIONS CONTRE RAISSOULI
D'après Un récent télégramme de Tanger,

1500 hommes venant de .Fez son arrivés à
Alca-zar t^ebir poUr commencer les ouérauons
contre Raissouli.

Un autre corps campe à Arruna, où Rais-
souli captura sir Mac-Lean, et un troisième
entrerà: chez les Beni-Àrrous. Danis l'inte-r
valle, Une colonne ira sur Lamas, se rappiro-
chant du (iamp de Raissouli, de manière à
exécuter un mouvement tournant. On atten-
dra le resultai des négociations entre Raissouli
et le chérif d'OUazzan avant de eomimencer lee
opérations.

«...a 

JAPON
RAPPORTS AVEC LES ETATS-UNIS

Les journaux japonais ne s'occupent que
fort peu de la question américaine. Le minis-
tre japonais de la guerre, dément catégorique-
ment, dans une interview, qu'un espion ja-
ponaiis ait été arrèté en Californie, et dé-
claré <jUe le ministère de la guerre japonais
n'a jamais donne mission à un officier ou à
'un espion quelconcjUe d'examiner les forts a-
méricains. Il ajoute «que les seuls officiei-s ja-
ponais résidant en Amérique sont les atta-
chés militaires dùment accréditées.

al

OCEANIE
DEBARQUEMENT ANGLAIS

On signale que des troubles se sont produits
dans une partie des Nouvelles Hébrides. Un
croiseur anglais a débarqué des hommes pour
venger la mort d'un Européen. Plusieurs indi-
gènes étaient armés de fusils. Un mariti a été
tue et 9 blessés.

un louvrier de MM. Volmer, fondeur nommé
Cherix a eu la moitié de la tète emporté pai
les écJats d'Une meule d'émeri qui a .sauté.

SS) 
D E P E C H E S

UN NOUVEAU BALLON DIRIGEABLE
EN FRANCE

Paris 15. — La ievUe de Longchamp, di-
manche à Poris, a été mariquée par l'appa-
rition dU premier ballon vraiment dirigeable,
le « Patrie », construit à Meudon par le ser-
vice aéronauticrue officiel. Voici ce qu'en dit
Un témoin:

« A 9 h. précises, aU-dessus de l'horizon
apparali le ballon dirigeable militaire « Pa-
trie », long faseau jaune et Weu, dans la bru-
me légère. On le voit contoUrner le clocher
de Boulogne, puis foncer en ligne droite sUr
les trib'unes, le dirigeable évolue avec Une
aisance absolue. Ses formes allongées, ses ap-
pendices eaudaux, son gouvernail, semblable
à une nageoire abdominale, lui ' donnent l'ap-
parence d'un gigantesque squale. Des bravos
crépiiants, de toiles acclamations montent vers
les quatre officiers qui ont pris place dans
la nacelle métallique et qui soUdain agitent
leurs képis en signe de remerciements.

» ParvenUs au-dessius du terrain de la re-
vue, le merveillenx engin de guerre passe
lentement devant les tribunes et suit à la dis-
tance réglementaire, semble-t-il, le dernier pe-
loton des marsouins. Puis ,arrivé au-dessus
du moulin de Longchamps, il vire en incli-
nant son avant vers la terre et repart ra-
pide et docile, reprenan t en sens inverse le
chemin d«ajà parcouru.

— ¦ ¦-¦¦¦ a-

INCENDIE D'UN NAVIRE EN ALGERIE
Oran 15. — Le vapeUr anglais «Canada»

venant de LiverpOol a pris feu dans le port
d'Oran d'Algerie). Dans rimpOssibilité de maì-
triser l'incendie on a coulé le navire qu'on es-
père piouvoir bientót renflouer.

— ¦-¦-¦

COLLISION SUR LA MANCHE
Londres 15. — Le torpilleur anglais «Lee»

est rentré dimanche à Plymouth port sur la
Manche faisant eau, avec une déchirure à bo-
btord avan t, suite d'une collision de nuit avec
le CHoisaur hollandais « Friesland ».

LES TERRORISTES EN RUSSIE
Odessa 15. — Samedi à 2 heures, à O-

desso aU sud de la Russie une explosion s'est
produite dans une maison appartenant à Un
négociant en denrées coloniales. Sept person-
nes, oocUpées à la fabrication de bombes, ont
été buées et treize blessées. L'explosion O cau-
se de graves dommages à l'immeUble.

La ptolice, qUi a perquisitionné parmi les
décombres a saisi 48 bombes et a procède à
plusieurs orrestations.

ANNIVERSAIRE
Dornach 15. — Hier, o eu lieu par un

temps superbe et en présence d'un nombreux
public la fète commémorative babituelle de
la bataille de Dornarch.

Après lun premier cortège, la cérémonie (•of-
ficielle a eU lieu le matin, sur la place du ctou-
vent, où le P. Adelric Erosi o prononcé le ser-
mon de ciroonstance. L'après-midi, Un nou-
veaU cortège a poroouaru les rues. Oh a ensuite
entendu un récit de lo bataille et un beau
discours patriotìique de M. le colonel Frey,
ancien con-seillei* fènderai, qui a vivement en-
gagé ses compatriotes à accepter la nouvelle
loi militaire.

LA GRÈVES DES PEINTRES
Bàie 15. — La grève des oUvriers peintres

qui durait depluis vingt semaines est enfin ter-
minée, giace à rìntervention du chef du dé-
partement des travaux publics. Un nouveau
contrat o été conclU, «qui prendra fin en 1906.

¦ ¦¦¦ »¦

PÉTROLE EN FEU
Schaffh'ouse 15 — L'entrepòt des pétro-

à 10 gare de Schaffhiouse a été wmplètement
incendie. Les dommages s'élèvent à fr. 18,000
pour le batiment et fr. 15,000 pour les mar-
tahandisjes.

UN OUVRIER DECAPITE
Yvertìon 15. — Cet oprès-mddi à 3 beuree

LE REFERENDUM
Zurich 15. — On mando de Berne à la

Zurcher Post : Le nomhre des signatures pour
le referendum contre la loi militaire recues
jusqu'ici ù l|a Chancellerie fede rale est d'en-
viron 63 mille.

TIR FEDERAL
Zurich 15. — Les chiffres suivants don-

nent une idée de la fréquentation de la place
de fète pendant la journée de dimanche.

A. la gare principale, il est arrivò 55,617 per-
sonnes, dont 47,000 jusqu 'à 3 h. de l'après-
midi. Il est reparti 59,000 personnes en chif-
fres ronds. Au total le nomibre des voyageurs
arrivés et partis de la gare princi pale s'est
élevé du 7 àu 14 ju illet à 257,400. D'antri
part les tramways de la ville ioni tianapor-;
té dans la première semaine du 1ir federai ,
c'est-à-dire depluis le dimanche 7 au same-
di 13, 653,000 personnes au total. Dans la
mème période, la ligne de l'Albisgutli a trans-
plorté 142,000 voyageurs.
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ET DANS IaES GARES

Seulement 312 cent, conte
un ven e d'excclle^te limonade

prèparée par le nouveau Citrol, qui se dis-
tingue de l'ancien Citrol par sa préparaiio :.
sans saccharine. Le nouveau Citrol sans .«J-
jonction de saccharine, se fond de lui-ména
apièe plusieUrs années en prò vision cionime
un morceau de sucre. Citrol calme Se a
nerfs, stimule l'appetii et procur.'*
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. Cesi
pour cela qu'il est cliaudement è£
souvent recommande par Ics mède-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, militai-
re».i, excursionnistes et enfants. R-Oiuleaux: ù
12 tablettes pour 6 verres de limonade Se
trouvent à 20 ot, dans chaque magasin.

A V I S
Nos abonnés sont priés de bien vouloir ré-

server bon accueil à la carte de rembourse-
ment pour l'abonnernent du 2me semestre, qui
leur sera envoyée dans le courant de ce mois.

Le facteur ne présentant qu'une fois la carte
de remiboUrsement, nos abonnés, afin de s'é-
viter les frais et les ennuis d'un second rem-
boursement voudront donc bien s'acquitter à
première réqUipition.
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L'IDOLE
— Autre chose. A la, villa d'Este, cette...

troupe de gens avait deux horribles chiana
qui entroient partout ,courant, sautant, aboy-
ant bataillont... Ici défense d'avoir des chiens.

Voulant donner plus de force à son ordre,
Mrs. Eyre claqUe violemment la porte et s'en
va, la poitrine bbmbée, droite comme un sol-
dat, oomme son mari le colonel.

— Au diable- la vieille. Cu. paye des prix de
faveur, jamais «70 ne fait un extra, et c'est
rempli d'exigences !

Il va à la fenètre soufflant oomme ion pho-
qUe; (on n'y voit pas plus loin que le bout
d© sOn nez. De l'ea'u, de l'eau, une pluie ser-
rée qui tombe à verse, mais sans vent.

— Deux jtìiurs comme celai, et je n'aurai
plus que la. vieille a l'hotel.

Driinn ! On appello M. Trub aU téléphone :
comimunication avec Bex.

— AJlò l

duchessina Remigio — réclamènt à grands cris
aux dondUcteurs d!u train', qui, irrités par cette
cOnfusion de langues, les plahteht là eri ju-
rant et en claqUant les pòrtières. Et avec tout
ce vacarme, ce tohu-bohu, l'eau qui tombe
à verse... et toujours, dans Ies jamhes, deux
petils caniches noirs, attaehés ensemble par
une chaìne d'argent, qui courent cà et là, flai-
rant, cherchant leurs maìtres, aboyant sans
discontinuer... Enfin lai cloche sonne, le mons-
tre siffle et repart, soufflant, haletant, lais-
sant derrière lui de gros nuages de fumèe...
puis c'est le colme et le silence dans le gris
uniforme de la campagne triste et deserte.

— Me voici 1 Les bagages sont rangés sous
le hangar. (Et M. Zaccarella court auprès du
groupe des maìtres.) Me voici donna Maria-
Grazia I Je vlous demande pardon, madame la
duchesse I Avec ces m&rmottes de Suisses, il
y a de quoi perdre la tète !

— Et le déjeuner? Avez-vous pensé où nous
déjeUnerons ? demandent ensemble lo duchesse
et le prince Rosolino.

La belle donna Maria-Grazia d'Orca, fill e
aìnée de Mme Moncavallo, oppuyée d''une main
sur sa haute ombrelle, ne prète aucune atten-
tion à ce qui s'agite autour d'elle. Ses grands
yeux noirs et pensifs regardent aU loin ; Ja
tristesse envirbnnante parait s'accorder avec
«a melancolie intérieure.

— On demande de Bex s'il pleut là-hàlut,
à Villais?

— Ca s'éclaircit... Oui... nloUs aurons très
beau temps... je le garantis... A «qui ai-je l'hon-
neur de parler?

On lui répiond un nom qu 'il ne se rappjelle
pos tant de suite: Zaccarella?... Qui est-ce,
ce Zaecàrelllo?

— VoUs ayez dit Zaccarella?... très bien,
j'ai compris... Oui... VoUs avez déjà écrit piour
retenir des chambres ?

La .réponse est telle que M. Trub fait un
hond de jo ie.

C'est eux l ils sont à Bex ! ils se sont ar-
rètés à Bex pour monter à Villars ! Zacca-
rella, c'est le courrier, le majordomo, le fac-
totum- de la grande famille italienne.

Alointenànt ijs y sont et ils n 'éch'apperont
plus.

— Très bien!... Oui , à trois heures cin-
quante... Très bien!...

Sans réfiéchir, M. Trub a tire ses lunet-
tes sur,son nez p'OUr mieux entendre; sa voix
est devenue grocieuse, et en écòutant et en
répOndant, il continue à faire des salute, Gom-
me si, *. lo place du téléphone, étaient ran-
gés tous les d'Orca et les Moncavallo, les
huit maìtres et les dix domestiques.

— Au restaurant?... Très Meni... A. sept heu-
res ?... Très bienl... Merci! Mes piofonds res-

¦¦¦:. •.'. IW

— On déjeUne oW Grand-Hotel de Bex, ré-
piond M. Zaccarella .J'ai retenu deux landaus.

— Ils sont là, capitaine, interrompi Pas-
cal, le majordomo. Ils viennent d'arriver.... de
l'autre Coté de la gore.

— Pour faire plus vite, j 'ai télégraphie de
Lausanne.

— Très bien.
— Fl 'JVOl
Donno Maria-Gi-Ozia se secoue en irissonnaut

un peU: . . - .„._ . . .,.
— Il n'y atvait rien pour moi à Lausanne,

monsieur Zaccarella. ¦-• '
— Non, donna Maria.
— Et ici, aU bureau du' télégraphe?... (La

vloix de iMmie d'Orca,' est une chose suave : elle
caresse l'oreille avec une lente cadence miusi-
caie.) Vous ètes alle voir?

— Non...
— Allez-y. Dépèchez-vous .Lacien peut a-

voir déjà télégraphie de Paris s'il arriverà par
Bex Ou piar .Aigle.

— Dépèchez-vtous ,je vous en prie. Et n'ou-
bliez pas de laisser notre adresse de Villars.

— Soyez tranquille madame.
— Par là, capitaine; à gauche au fond de

lai jcoUr.
M. Zaccarella, dommondant honoraire des

gardes forestiers de lo noble famille, est ap-
pelé capitaine, mots seulement por les domes-

pects ! Merci! .'
Driinn ! La communicatàon est rompUe, et

M. Trub cOlurt à l'appareil des sonneries é-
lectriqUes pince près de son bureau. Il appella
le secrétaire, le portier, le maitre d'hotel, le
chef, leur donne Ies ordres nécessaires, avec
force recomimondotions.

— Le dìner à sept heures... Vous répon-
drez qU'il n'y o plus de place au quatrième.
Les gens de servite seront a'u troisième... C'est
beaucoup plus comimode polur les maìtres. Ce
sOnt des personnes qui ne regardent pas à
à la dépense.

Le blond et rubicond M. Trub est dans la
jubilation . Il se moqUe bien du sale temps
et de la bourrasque. Maintenant les voilà, et
ils ne se sauveront plus.

— Tant qU'il pleUvra ils resteront pour at-
tendre iles beaux jours...

Sous lo veranda, Mrs. Eyre, étendue dans
« son » faUtéoil, occupant l'emibrasure de
«sa  » fenètre, et « son » Times non encore
déplié sur les genoux, est béalement absor-
bée dans la ciontempJation de l'eau qui tombe
à flots et qui ruisselle en grosse gouttes sur
les vitres.

— C'est un déi!.?<*el.TQn' dàluge'.
.Mrs. Eyre le sait. par expérience, Un n est

vraiment dans Un hotel que lorsqu 'il est à
moitié vide, et si ce temps-là continue, la

tiqUes. .1,1 revient aU bout d un instant.
— Rien! Il n'y a rien, donna Maria.
— Et plour moi ? Et potar moi ? demandent

à la fois les autres. " ' ;'• '
— Rien piour personne. .Altons ! Vite! En

volture! J'ai comlmandé le déjeuner pour mi-
di précis. Dans Jes deux landaus, il y a de
la place p|our les dames, pour M. le prinoe,
le marquis et Mademoiselle. Moi et les fem-
mes de chambre, en omnibus. Pascal et les
domestiques resteront ici; je ne veux.pas lais-
ser soixante colis et le menu bagage à' la
disposition du premier venia. Allons, preste I

Le capitaine parie rudement, mème en s'o-
dressiant à lo majeBtueUse duchesse Christine,
mème Ou solenel prince Rosolino. Il sent fort
bien qUe tout ce mondè-là — maìtres et servi-
te'urs — dépend de lui en ce moment, cor
c'est lui qui promulgue les -ordres et qui de-
tieni la caisse, d'ailleurs toujours oUverte, du
vrai, du seul maitre ahsolu, de don Lucien
d'Orca . Donna Maria et sa mère sont déjà
en voiture. Christine Moncavallo de Sant' E-
nodio de Carpino — duchesse, princesse et
marquise — conserve dans sa maturité les
traits fins et delicate qu'elle a transmis à Mme
d'Orca,; ses cheveux blancs ondulés — blanc
d'argent icomme la superbe et longue barbe
du prince Rosolino — ressortent davantage
avec pa figure fraiche et rose et son vète-
ment noir, et ils adoucissent son air de gran- pas toujours attendre! dit la voix harmonieuse

— Dieul quelle scie l II y a de quoi mou-
rir d'ennui l

— Monsieur Zaccarella!... Monsieur Zacca-
rella!... crient plusieurs voix furieuses.

M. Zaccarella ne répond pas ; peut-ètre ne
pe'ut-il pas entendre. On le voit se démener
au bout du quai, au milieu du vacarme, en-
tre les employés qui ont à peine deux minu-
tes d'arrèt pour décharger tous les bagages :
soixante colis 1

— Dis-mioi ,Rosali. (La vieille duchesse Mon-
cavallo se tourne vers son frère, le prince
Rosaiino de Sant'Enodio., qui étudie l'horai-
re avec attention.) Rosali, il n'y a pas un
autre train ? On ne peut pas partir plus tòt
pour Villars ?

— Il n'y en a pas ma chère Christine;
il n'y en a pas... Nous avons manqué la cor-
respondance... Tu sais bien qu'en Suisse, les
horaires sont faits par les hóteliers de facon
qu'on n'ait pas la correspondance.

deur sevère, qUasi royale.
— Et Remigia, où est-elle ?
— Elle étai t ici à l'instant, répond l'on- ¦ voix de l'intérieur dia café. Moi je reste ici.

eie Rosalinov debout à coté de la voiture, ' — Comment, tu rentes ici?
et tenant son parapluie ouvert. ( L a  duchesse est inquiète et surprise.

— Remigia! mOn idolo 1 appelle la duchesse. ! — Pas de ces caprices-là, insiste Mme d'Or-
— Toto l Mademoiselle! Vous n'avez pas ' ca. Ne vois-tu pas «que l'onde Rosali reeoit

vu la petite? (Donna Maria se penche à la l'averse depuis une demi-heure à cause de
portière du coté de l'outre voiture.) j toi?

— Elle était ioi à l'instant. . T Allez l ì6 ^^ 
dis 

de ^na en alter, ré-
Toto, le fils du. prince Rosaiino, répond com-

me son pére, mais avec plus de flegme.
C'est Un gar(?on très heureux d'ètre long

mànce, blond. Il est complètement rase com-
me les domestiques; en « knickerbocker »
noisette, droit imlpassible devant la volture, il
sette, (dfloùt impossible devant la voiture, il
reeoit toute l'eau sans broncher, dans l'es-
poir secret d'ètre pris pour un Anglais pur
song.

— La duchesse Remigia est ou café ! Elle
est au café! répond la personne que donna
Moria appeloit Mademoiselle. Elle est allée a-
vec la' comitesse Mimi donner à boire à Dinn
et à Donn.

— On pourrait faire boire les chiens à l'ho-
tel, gregne M. Zaccarella assez haut poor è-
tre entendu.

— Idole! mon ' idole ! Dépèche-toi!
— .Allons, petite, soit gentille! Ne te fais

chaxger. Il fau t se dépècher de mettre les
bagages à l'abri pour qu'il n'y ait rien d'a-
bìmé. Et les bulletins?... Voyons les bulle-
tins?... Voyons les bulletins ! Il s'agit de vé-
rifier si nOus oyons le oompte.

Pour faire toute la besogne, il n'y a qu'un
abruti d'emplOyé qui ne sait s'expiliquer dans
aucune langue, et 'un chef de gare à ligure
maussade, qui reste là sur ses jambes et né
soufflé miot.

M. Zaccarella, ne cesse de crier, embrouil-
lant le frant îs, l'allemand et ritolteti. Comme
lui et autour de lui, tout le monde se dispute.
Les dbmestiqUes avec les oom'misstonnaires,
et les cjommissionnaires avec les domestiques.
Les femmes de chambre — qui ont perdu le
sac rouge contenant le nécessaire de donna
Maria-Grazia et la boìte de couleurs de la

de donna. Maria;
— Va maman. aAllez à Bex... glapit une

pète en scandant les syllabes la duchessina
qui se mentre sous le hangar. Moi je reste
ici.

Sur ces entrefaites, Dinn et Donn, toujours
enchalnés, débusqruent entre les valises et les
molles et se mettent à courir dans Ja boue,
faisant des sauts et des cabrioles pour mon-
ter.

— Pascal i Prenez-moi des deux sales bètes-

trésors resteront avec moi.
La duchesse Remigia, « l'idole » de Mme

Moncavallo, la « petite » de Maria-Grazia , sort
du café et s'avance lentement sous le han-
gar, armée d'un gros morceau de pain et d'une
large tranche de jambon qu'elle tient deli-
calement en l'air avec deux doigts.

(à suivre)

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

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Va ocliuntlllou de ee uierveUleux Cosa est envoyé gratti,

Peut étre donni dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absintht,
la bière, de Veau ou de la nourriture sans que le buvetir ait besoin de le sa

AVANT
3.20
6.80
7.60
7.80

années la vie de beaucoup de personnes.
L'insti!ut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratili!en

a tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GBATUIT
Coupon No ano
Découpez oe coupon at envoyez-Ie à 1'
iiiHtitut , a, Londres.
Lettres à affrancliir & ss ots.

de mon grand stòk de ehausssures

il sera expédie à tout le monde gratis et franco

pour dames, canevas, avec l(. talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Pantouffl.es
Souliers de
Souliers de
Souliers de
Bottines p.
Souliers de
Souliers DO

IS p. messieurs, hautes avee crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. —
s de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
s pour ganj ons et flllettes « 26—29 » 4.60

De nombreuses attestatimis p o w  envois en Suisse et à l'Etranger.
*P *̂* Envoi oontre remboursement Echange franco *¦*•***

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

Sur demande

N° 36—42
« 36—42
« 36—42
a 40—48

d'acheter vos chaussures demandez prix-

courant contenant 450 articles differente

H. Briihlmann-Huggenbcrger , Maison de chaussures, Winterthour

« bande d'Italienj s » passera à Bex sans s'y
orréter. C'eist sur i

— A Bex ? Nous devons rester à Bex jus
qu'à trois heUres ?

— Avec lo pluie et le vent?
— Toute la journée à la gaie?

— Et le déjeuner?
— Ou déjeunero-t-on?... Dans ce peti t trau

de pafé?
— Ils Ont le front de l'appeler « Grand

Restaurant de la Gare »1
— C'est une horreur, onde Rosoli !
— C'est impossible!
On se remet à appeler, à invOquer M. Zac-

carella. Celui-ci fait signe d'attendre, d'avoir
un peU de patience. M. Zaccarella, en nage,
éreinté, gesticule comme un possedè.

— Ce n'est pas du tout d'alter vite à dé-

COZA I J V N T I T I I T K

Dept. 416
02, Chancery Iaane Iaondres (Angletevrei

là... fourrez-les sUr l'omnibus I
M. Zccarel'lo est fiurieux ; lout son vètemianl

vient d'ètre ciioitté por les chiens.
— Ah! pour celo, non i pas du tont i  Mes


