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Bulletin politique
Ea guerre sainte au Ma roc

Du train où vont les évènements au Maroc,
noire eoncitoyen le oolonel Muller peut se fiat-
ter d'avoir eu une heureuse idée en yuittant le
Magrhreb pour rentrer dans son canton de Ber-
ne où il jouit à cette heure des délices d'un
repos bien gagné...

Les plus graves nouvelles parviennent en
effet de Casablanca, l'un ies ports qni sui-
vant les stipnlations de l'acte d'Algésiras, de-
vait précisément ètre place sous la surveil-
lance de la police internationale: huit Euro-
péens dont cinq francais, deux italiens et un
espagnol ont été massacres par les fanatiques
musulmans dans l'après-midi de mardi ; les
autres Européens ainsi que les Israélites Ont
fui en toute hàte la ville pour échapper aux
Arabes.

Plusieurs versions circiulent an sujet des cau-
ses de ce nouveau massacro qui rappelle ce-
lui de Merrackesch ainsi que des circonstan-
ces dans lesquelles il s'est produit .Voici ce
qu 'en dit un témoin oculaire:

Lundi, des chefs de tribus demandèrent au
pacha de Casablanca de donner l'ordre de ces-
ser les travaux du port. Le pacha répOndit que
les travaux étaient faits avec l'assentiment du
Sultan. Les chefs déclarèrent alors qUe le sul-
tan n 'existait plus parce qu'il obéissait aUx chré
tiens. Pour gagner du temps le pacha les enga-
gea à revenir mardi. Comme ils ne vinrent
pas, on crut que leurs menaces avaient été exa-
gérées. Cependant plusieurs cavaliers prè-
chaient la guerre sainte, disant à tous les mu-
sulmana de quitter la ville, car jeudi toutes
les tribus viendraient exterminer les Juifs et
les chrétiens.

Mardi à 1 h., une locomotive servant aux
travaux du port 'quittait celui-ci pour se ren-
dre à une carrière située à Un kilomètre de là.
Après son passage une bande d'Arabes obs-
truèrent la, voie, à peu de distance des pior-
tes.

A ce moment passa un Européen, qui fut
lapide ; il tenta de fair _ mais il sucoomba sous
les eoups qui lui étaient portes ; son corps fut
déchiqueté. Un autre passant eut le mème sort.
heé agresseurs étaient des gens de la ville con-
drite par des émissaires des tribus.

Quand la locomotive revint, le chauf-
feur stoppa devant les bbstacles amouoelés
sur la voie. La foule acoourut. Un aiuxiliaire
indigène, emiployé sur Ja locomotive, porta Je
premier ooup au chauffeur, qui fut achavé
par la foule .

Mis au courant de ces fai ts, le consul de
France se rendit chez le pacha et lui deman-
da des soldats pour aller recueillir les oorps.

Le pacha répondi t qu'il n'avait pas de car-
tóuches, puis, sur l'insistance du consul, il
donna une esebrte au docteur Merl e et à plu-
sieurs FranQais qui sortirent de la ville.

A la vue des six cadavres entassés, les Fran-
cais ne purent retenir leur indignation. Les
soldats les menacèrent alors de leurs armes.
Les Francais prirent la fuite, pOursuivis par
Ja foule et réussirent à s'échapper.

Le consul fit rassemibler les Francais au con-
sulat et pria M. Merle» de se rendre à Tanger
et de demander l'envoi d'urgence du croiseur
« Galilée ». M. Merle, accompagné du cOnsul
espagnol et de soldats s'emibarqua sur iun na-
vire allemand, à bord duquel de nombreux
Juifs affolés avaient déjà pris place. Sur le
passage des fug itifs, les femimes et les en-
fants poussaient des cris de joie. he consul
revint à sa maison sans étre inquiète.

Il est à noter que le docteur allemand ^rasch
passa revètu à l'européenne au milieu des in-
digènes sans ètre inquiète.

Les victimes ont été mutilées. Un io'uvrier
qui cherchait à fuir à la nage fut rejoint
par un cavalier qui le tua.

Deux cavaliers européens furen t assaillis sur
une place. Les baraques des ouvriers du port
ont été incendiées Des cadavres ont été brùlés.

Ce sanglant épisode semble n'ètre que le
début de graves hostilités. Le fanatismi rnu-
sulman est surexcité jusqu 'au delire contre les
Européens et particulièrement contre les Fran-
cais qu'ils accusent des plus noirs desseins
contre leur pays. Que vont faire les puissan-
ces signataires de l'acte d'Algésiras? On an-
nonce que le croiseur francais « Galilée » est
parti mercredi pour Casablanca ; un autre na-
vire, le « Forban » actuellement aux Acores
a recu l'ordre de se tenir prèt à tout ordre venu
de Paris. Le gouvernement francais aurait dé-
jà, il y a longtemps, sevi cOnire les bri gands
qui désolent le Maroc ; mais le malheur est
qu'il craint de déchaìner des complications in-
ternai ìonales : les rusés Arabes le savent fort
bien ; ils n'ignorent pas que l'Allemagne sur-
veille la France d'un regard jaloux et c'est
précisément l'attitude de l'Allemagne avant et
pendant la Conférenee d'Algésiras qui les rend
si hardis : preuve en sont les égards dont ils
entourent les ressortissants allemands qui ha-

bitent leur contrée.
Dans ces conditions, à moins que l'Allema-

gne n'y consente, l'envoi de nouveaux navi-
res de guerre frames, demeurera peut-ètre
une démonstration purement platonique. Mais
ce serait faire injure à l'Allemagne de lui prè-
ter, dans les graves cisconstances nctuelles,
l'intention de cOntrecarrer l'intervenlion fran-
caise pour pnotéger la vie et les biens des
Européens.

Paris 2. — Le « Temps » publie ce qui suit
au sujet des tragiques évènemenls qui se sont
déroulés à Casablanca.

« Nous pensons, nous, et les liuit cadavres
de Casablanca justifieront assez cette opinion !
que la mise en exécution du règlement de la !
police au Maroc doit avoir lieu immediate- j
ment. j

» Attendra-t-on que de nouvelles victimes at-
testent la responsabilité qui nous incombe. En- I
fin il est indispensab!o que les gouvernements
inveslis par l'Europe du mandat d'organiser
la police agissent à Fez plus énergiquement qu'
ils ne l'ont fait jusqu 'à présent.

» Où sont les satisfactions qui devaient nous
ètre données pour l'assassinat du docteur Maia-
champ. L'Allemagne en 1895, vengea d'une
facon plus eclatante l'assassinat d'un de ses
voyageurs de cOmanerce. ;

» Une intervention energique n'est pas seule-
ment pour nous un devoir national , c'est aus-
si un devoir de solidarité européenne.

» Nous croyons que le gouvernement francais
saura prendre des mesures propres à sauver
tous les Européens.»

Toulon 2 — Les oomimandants des croiseurs
« Condé » et du « Chesnay » ont recu des or-
dres pour faire immédiatement leur plein char-
gemient de charbon et compiè ter leur appro-
visionnemient de yivres pour -trois mois et de
se tenir prèts à partir pour Tanger dans la
nuit.

Une grande activité a régné pendant toute
la journée d'hier à l'artillerie navale où on a
forme des stiocks de munitions pour ces deux
croiseurs.

Le capitaine de fregate Hug'uet prendra le
commandement de cette division. Il a recu
hier de nombreux télégrammes chiffres.

Tanger 2. — L'impression des indigènes est
que la France n'oserà pas débarquer de trou-
pes

L'avis de tous les Européens est pourtant
qu'un débarquemient est nécessaire, sinon les
mèmes faits se reproduiront. .

Dans les différents ports, on reclame l'envoi
de l' ose ladre du Nord xu reiouv des m'uioeu-
vres de la Mediterranée .Mille soldats seraient
débarqués à Casablanca, ce qui serait suffi-
sant pour assurer l'ordre.

Berlin . 2. — Le charge d'affaires de Fran-
ce à Berlin a avisé le gouvernemient allemand
des pertes subies par les Européens à Casa-
blanca et des mesures que le gouvernement
francais compte prendre.

Ee gouvernement allemand a déclaié que
l'Allemagne observera dans ce nouvel incident
Ja neutralité car elle n'a rien à objecler aux
mesures prises par la France.

L'Allemagne déplore cet incident qui atteint
tous les Européens.

Paris 2. — M. Pichon ministre des affaires
étrangères qui se trouvait en villégiature dans
le Jura est rentré hier soir à Paris par suite
des évènements du Maroc.

* * *
Entrevue d'empereurs

L'empereur d'Allemagne est arrive hier soir,
jeudi, à bord du yacht « Hohenzollern », à
Swienemunde où doit avoir lieu l'entre-
v'ue avec le tsar. Cette entrevue est en-
tourée d'un grand apparai ; la flo tte allemande
presque tout entière, se trouvé à SwienemUn-
de; l'amàrai en chef et le chef d'état-major
de la marine sont présents ainsi que de nom-
breux généraux. Nicolas II est attendu pour
demain, samedi. Il sera accompagné du mi-
nistre des affaires étrangères.

A propos de l'entrevue, la « Gazette de Co-
togne », dans un article manifestement insi-
piré, s'attache à faire ressortir que l'entre-
vue de Swinemiunde s'explique faeilement par
les relations personnel]es existant entre l'em-
pereur Guillaume et le tsar , ce qui n'erapè-
che pas qu'on puisse la oonsidérer cornine un
témoignage du besoin qu'éprouve la Russie
d'une entente amicale avec d'autres puissan-
ces.

Le journal officieux se félicite à ce point de
vue de cette visite, mais estime invraisembla-
ble qu'il puisse en résulter une conci usion
de conventions de haute politique .

Quant à l'influence que, selon certains, cetle
entrevue aurait sur la situation intérieure de
la Russie, il est bon de reconnaìtre que l'Al-
lemagne n 'est pas plus prète à vouloir exer-
cer une influence sUr ce domaine, que la Rus-
sie ne serait prète à le tolérer.

Le « Berliner Tageblatt » a été puiser à une
source bien informée des renseignements qui
confirment ces déclarations de la « Gazette
de Cotogne »; en particulier, on a assuré au
« Tageblatt » que la rencontré ne vise pas
davantage, mème si peu soit-il, l'Angleterre,
qu'elle n'a pas pour but de détacher Ja Rus-
sie de la France.

La « Deutsche Tages Zeitung » espère que
la diplomatie allemande profitera de cette oc-
casion pour obtenir de complets éclaircisse-
ments sur les ìntentions de l'empire voisin,
quant à une entente éventuelle avec l'Angle-

terre.
D'une facon generale, Ies journaux réser

vent leurs comnientaires à ce sujet.

Il approuve la lettre à adresser au De
parlement federai des chemins de fer, con-
cernant la suppression du passage à niveau de
St-Marguerite sur la route de Sion à Bramois.

Situation agricole
Les nouvelles du vignoble deviennent in-

quiétanles. Le mildiou, dont la propagation
a été favorisée par de fréquentes averses, at-
taque la grappe. Bien des réooltes
sont déjà compromises et, si ce temps devait
continuer encore une qUinzaine nous aurions
bien du mal à conserver ce que le gel et la
cochylis nous a laisse.

Les autres vignobles suisses sont, d'après
nos renseignements, encore plus inaltraités que
le nòtre. Les pronostica de la prochaine ré-
colle sont donc défavorables. Us cnt déjà., pour
résultat imimédiat, de faire mousser un peu les
prix des vins vieux dont la demande est restée
faible jusqu 'ici. On peut prévoir que, sous
peu, les 50 centimes seront dépassés pour les
bons 1906.

La cueillette des abrico ts est commencée
depuis une dizaine de jours. Mallieureusement,
les prix sont très bas et l'ècoulement diffi-
cile. Le marche suisse est encombré par les
abricots francais qui sont lendus franco dans
toute la Suisse à 20—25 cent, le kilo, en jo-
lie marchandise. Les fabri ques de eonserves
qui auraient eu un utile ròle à jouer, cette
année, se sont laisse tenter par les bas prix
et en ont profité, nous dit-on, pour acheter
de grosses quantités à l'étranger, et mainte-
nant, les fruits du pays ont de la peine à
trouver preneur. Il faut espérer que, dans quel-
ques jours la production iyonnaise sera enfin
épuisée et qu'il se fera un peu de ji lace pour
les fruits du pays. (Valais agricole)

Choses et autres
Le ler aoùt en Valais — A propos de l'ex-

position de fruits à Sion — Dans
le vai de Nendaz.

L'anniversaire national du ler aoùt, qui na-
guère passait presque inapercu, est d'année
en année célèbre avec plus d'éciat et d'en-
train dans notre canton, l'un des derniers en-
tré au sein de la Confédéra tion ; mais l'un de
ceux où le patriotisme et l'attachement aux
institu tions démlocratiq'ues sont le plus forte-
ment ancres.

Les pàtres, gardant leurs troupeaux sur les
hauts alpages, aHunnent ce soir-là de grands
feux de joie qui rappellent ceux que Jes vieux
Suisses aliumaient pour celebrer une victoire;
cependant que, dans le vai et la plaine, du
vieux clocher de chaque église, le son grave,
solennel de l'airain monte dans la nuit corame
un bymne de reconnaissance envers ceux q'ai
ont jeté les premiers fondements de la na-
tion suisse. Rien n 'est beau, rien n'est gran-
diose comme cette heure où tout un peuple
élève son àme vers l'idéal de la patrie.

Cette année, la soirée du ler aoùt, iavori-
sée par mi temps superbe, a été exceptiou-
nellement brillante, et cela d' une manière ge-
nerale dans tout le canton. Dans les stations
hòtelières où, à cette saison, il y a de non>
breux étrangers, ces derniers, dans un sen-
timent de confraternite auqUel nous nous plai-
sons à rendre hommage, se sont associés à
cette manifestation patriolique, prouvant aitisi
combien ils aiment l'hospitalière et libre Hel-
vétie.

Aux vieux « baux » alimentés par les pà-
tres, on a joint les brillants feux d'artifices
modernes : les illuminalions aux feux de ben-
gale, les fusées dans la nuit claire n'ont pas
été ménagées en l'honneur de la bornie mère
patrie. Un coup d'ceil sur les Mayens de Sion,
par exemple, était vraiment pittoresque et char-
mant. En ville l'entrain était enorme. Tout
Sion qui n 'est pas en villégiature, était à
là Pianta où un gigantesque feu de joie d'où

s élancaient des fusées, allongeait ses flam-
mes plus haut que les hauts marroniers de
l'avenue de la gare. L'Harmonie municipale
après un cortège à travers les rues illuminées
de feux de bengale, vint se grouper vers le
« bau » et, au milieu du gai erépitement du
feu de sarment, entonna gravement le « 0
monls indépendants » et quelques autres airs
patrioliques. Jusque tard dans la nuit , la mu-
sique et les chants ont alterne dans les jar-
dins du Café de la Pianta.

Et maintenant que nous avons commemorò
avec enthousiasnie l'anniversaire de la fon-
dation de la Confédération, il nous reste à
demeurer fidèles à nos principes patrioti ques
en accomiplissant nos devoirs de bons citoyens
lorsque l'intérèt de la patrie le demanderà.

*
Nous ne saurions assez souligner l'iimportan-

ce qu'ont pour notre canton au point de vue
économique, les exposilkms périodiques de
fruits dont la prochaine s'ouvre demain cora-
me nous l'avons annonce, dans le s paci aux
Hall de gymnastique, annexe de Ja maison du
Collège de Sion.

L'arbonoulture acquiert chaque jour une plus
grande valeur du fait surtout des nombreux
ennemis qui s'attaquent k la vi gne et de la
cherté excessive de la main d'oeuvre. Les pro-
duits qu'un agriculteur intelligent peut tirer de
ses,.' arbres ont été jusqu'à ces dernières an-
nées un peu trop négligés. Ils arriveront ce-
pendant dans un avenir plus ou moins rap-
proche à compenser un peu les pertes subies
sur la vigne dans les mauvaises années ; car
on a peu constater un rejouissant réveil dans
le domaine arborioole depuis surtout que l'E-
tat a eu l'excellente idée d'organiser des ex-
positiions de fruits et des concours de planta-
tions .Le mouvement est donne ; il s'agit main-
tenant de ne pas s'endormir, d'aller de l'a-
vant : arboriser les vergers, bien soigner les
arbres, chercher avant tout les fruits recom-
miandés aux expositions. Et puis lout ira bien.
Il faut espérer que des bivers trop rigoureux
ne nous a.mèneront plus les inaudits lièvres
qui onl domimis tant de sévices cette année aux
jeunes plantations.

Pour en revenir à la première exposition
de Sion raous pensons qu'elle sera Certaine-
ment intéressante, bien qu 'on n'y puisse appor-
ter que les prémices de la saison frui-
tière, car notre ville, étant située
au centre de la contrée arboricole,
la participation des exposants ne peut nmaii-
quer d'ètre nomnreuse.

On instarle ces jours-ci la lumière électrique
dans les villages de Nendaz. Le temps n'est
pas éloigné où tous les hameaux jusqu'aux
plus reculés dans la montagne seront éclairés
« a giorno » par l'électricité ; car chaque tor-
rent qui descend dans nos vallées fournit la
houille bianche à profusi on.

Où sont les « croègié » d'antan dans les-
quels brùlait mélancoliquement l'huile odoran-
te ' On n'entendra bientòt, qui sait, plus par-
ler du pétrole.

Nendaz est une charmante vallèe pù jus-
qu 'ici l'industrie n'a pU pénétrer : on se con-
tente pour tout trafic, de vendre obtenu et le maximum.

t-̂ j S  ̂ <?Zl à la - ^abrÌ ?Uu de l 
Les Sociétés de tir militaire concoure.it aeonserves de Saxon ; ce qui n empeche pas l'arme d'ordonnanceles Nendards de faire beaucoup trop. de poli- .

tique et de se chamailler ferme mème en de- ; Tout tireur ayant fait 800 points recoit une
hors des pèriodes d'élections. Il faut espérer couronne avec mention.
que lorsque l'électricité sera installée et que ! Celui dont le résultat est de 750 Obtienl
la nouvelle route carrossable à laquelle on va ; ,une mienlion.
prochainement donner le premier coup de pio- ! ' TI ,.,*• * . ,
che, penetrerà dans le vai, la plus grande facili- S n . sera d6hvre des couronnes au tiers des
té des Communications avec Ja plaine y a- sec_ 10«s conoouranles à oondition qu'un ré-
menerà quelques industries .Ce serait-là peut- s

1
ulfal m,.°Yen deJ,15 lM1Il ts . lt attemt i65 %

ètre un dérivatif aux idées belliqueuses des du. nfflxim™)' Chaque section recoit iun di-
habitants plome mentionnant son résultat et son rang.

Eigne Eoèche-les-Bains-
Kandersteg

Le Département federai des chemins de fer
a communiqué aU Conseil d'Etat du Valais,
pour préavis Une demande de concession éma-
nant de MM. J. Seiler préfet à Brigue, Schott
architecte et Butticaz ingénieur à Lausanne
pour un chemin de fer électrique à voie é-
troite et à crémiaillère, de Loèche-les-Bains à
i _ndcrsteg.

Ce chemin de fer aura une longueur tota-
le de 18 kilomètres et he sera exp loité qu 'en
été seulement.

Le trace ne prévoit qu'un tunnel , au-dessous
du passage de la Gemimi, tunnel de 1700 m.
de long, abOutissan t au Daubensee, où se trou-
vera une halte qui faciliterà a'ux touristes l'as-
cension des cimes environnantes. .

De Jà, la ligne descendra vers __dersteg
en passant sur la rive gauche du lac de Schiva v-
renbach puis en longeant le pied de Ja Weis-
sefluh.

Le devis de ce projet a été dressé en pre-
nant comme lignes de eomparaison celles d'
Aigle-Leysin et de Bex-Gryon-Villars. L'infras
tructure est devisée à 25,000 francs par kilo-
mètre et l'installation électrique à 5500 f rancs
par kilomèt re également.

— - ¦ - m -m— -—

Accident mortel
Un accident mortel vient d'arriver à Fin-

haut. Un vieillard nommé Chappex, frère du
créaleu r de la station hòtelière a été trouvé
mort au pied d'une paroi de rochers le crà-
ne fracassé.

Martigny—Grève de inacons
Les macons de Martigny au nombre de 3

à 400, réunis mercredi soir au café du Stand
ont décide la grève immediate. Jeudi matin
les chantiers étaient déserts. Les grévistes ont
organisé des cortèges dans les rues. Ils ré-
clament une augmentation de salaire.

DeUx conférences ont eu lieu hier soir |
ce matin entre les délégués grévistes et les e,
trepreiieurs ; mais à l'heure où nous écrivon
Pentente n'est pas encore intervenue et la gr
ve continue sans désordre. Toutes les mesun
de police pnt d'ailleurs été prises pour ass
rer la liberté du travail et éviter des troubl e

La construction est, en .ce moment, très a
tive à Marligny et dans les environs. De noi
breux et iniiportants bàtiments sont en constili
tion c'est pourquoi les ouvriers en ont prot i
pour obtenir de meilleures condilion s de tr
vail.

m M ~ m . m  

Concours cantonal de tir à Montile
On nous communiqué le règlement du cnj

cours cantonal de sections de tir qui s'ouvri
à Monthey le 15 aoùt à 1 h. et, sera <j
ture le 18; nous en extrayons les rense
gnemients suivants.

Ont seules droit de prendre part au concoui
a) Les sections de la Fédération ;
b) Les sociétés de tir militaire régulièr

ment organisées, et justifiant de leur a
tivité normale.

Une mème société ne peut ètre représen
tèe que par une section. La Société des cara
biniers de Monthey ne prend pas part. au con
cours. Il en est de mème des membres de cett<
société habitant Monthey qui feraient partie
d'autres sociétés.

Les sociétés concourantes devront fourniJ
le contingent minimum suivant : 10 à ?a0 man
bres, 5 participants ; 21 à 50 membres ; G pa
tici pants ; 51 à 80 membres 7 participant.
81 et au dessus, 8 participants. Un contingen
de participat ion supérieure esl admis et, dan:
ce cas, seront supprimés les mauvais reati!
ta,ls individuel s à raison de Ja moitié du con
tingent surnuméraire. Si celui-ci forme un nom-
bre impair, la plus faible moilié est supprimés

Les inscriptions seront prises au plus lard Jf
15 aoùt à 7 li. du soir, auprès du présiden l
de la Société des carabiniers de Monthey.

Chaque participant devra lirer dix eoups
consécutifs sur Une cible de 1 mètre divisée en
100 points.

Le résultat individuel est obtenu par l'addi
tion des points faits dans les dix eoups, an
quel total s'ajoutent 10 points pour chaqui
coup ,en cible, mème hors du champ d«
points.

Le résultat de la section est obtenu par l'ac
dition des résultats individuels divisée par li
nombre ides participants utiles dans le sere
de l'art, 4.

Tout tireur inseri i peut ètre remplacé pa
un autre membre de la mème Société raoven
nan t avis au bureau. Nul ne peut tirer avan
d'ètre inscrit.

Le résultat de tout tireur inscrit ne pre
nant pas par t au concours et non régulièn
ment remplacé est marque par zèro.

Nul ne peut tirer piour autrai.
Les tireurs à l'arme d'ordonnance, les I

reurs « debout » obtiennent une bonificatio
de 10 o/o de la différence entre le resulti

Les prix sont formes :
1. Par l'allocation du Départemient militaire,

2. Par l'allocation de la Fédération (50 fr.)
3. Par les subsides des sections concourantes,

(20 francs) par section.
4. Par la mise des sections (1 frane par ti-

reur inscrit).
5. Par les dons spécialement affeetés a'U

eonciitìri!.
Il ne sera pas prélevé d'autres frais qua

ceux d'achat de couronnes, de la oonfection des
diplòmes et mentions et de l'impression du
règlement.

Le premier prix est de 130 fr . ; le 2me 110
fr. ; le 3me 80 fr. Le dernier prix est de 20 fr.

Les deux tiers au moins des sections rece-
viont un prix.

Les trois premiers prix pourront ètre des Ob-
jels d'art.

Là distribution des prix aura lieu le 18
aoùt à 7 h. du soir.

Les infractions au présent règlement pour-
ront "entraìner l'annulation du résultat indi-
viduel, et, suivant les cas, l'annu l ation du ré-
sultat de la section en laute.

Tonte difficulté est tranchée par le comité
de la Fédéralion.
Pour la Société des Carabiniers de Monthey :

Ed. Trottet, secrétaire. L. Rey, président,

Ee plaisir cher
Les fabricants suisses de cigares et tabacs

annoncent à leur clientèle qU'ils se voient dans
la nécessité d'élever les prix, vu la crise ai-
guè que traverse l'industrie du tabac.

La hausse sur l'ensemble des tabacs brUts,
qui a atteint le 30 o/o et mème plus, tend à
s'accentuer encore.

Le renchèrissemént est general sur tout Je
matériel de paquetage et d'emballage. La main-
d'oeuvre est plus chère également et les heu-
res de travail sont réduites.

Il y a en Suisse 42 fabriques de cigares
à bout tourné, 23 manUfactures de tabac eri

» 
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Révision de la loi sur les fabriques
Le Conseil federai a charge une commis-

sion d'experts d'étudier la révision generale
de la loi sur les fabriques. Cette commission
est forniée de 42 membres représentant la scien
ce, les patrons, les ouvriers. M. le conseiller
federai Deucher la .preside.

« 
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 30 juillet

Le Conseil d'Etat approuve le pian d'amé-
nagement d'une nouvelle salle de classe dans
la maison d'école de Vionnaz.

— M. Joseph Perren , ancien président de
la bourgeoisie de Viège, est adjoint à M. E-
mile Zen-Ruffinen pour la taxe officielle à
faire des dommagés causés par la catastiophe
des eaux du lac de Gebudemi.

— M. ^untschen, chef du Départemient des
travaux publics, est délégué à la conférenee
fixée à Berne au 5 aoùt prochain pour la
discussion des réclamations relatives aux pro-
jets d'horaires d'hiver des chemins 'de fer.

— M. le Dr J. Zimimermann, à Sion, est
nommé professeur de syntaxe et aumònier au
collège de Sion, en remplacenient de M. l'abbé
Tabin nomane cure de St-Léonard.

Séance du 31 juillet
Le Conseil d'Etat renouvelle pour une an-

née aux Sceurs de l'orphelinat de St-Maurice
l'autorisatiion de quèter dans le canton.



coupé, 3 fabriques de tabac à chiquer et 7
fabri ques de tabac à priser.

<Euvre de salubrité publique
On cherchait depuis quelqu e temps à ré-

pandre dans notre canton une feuille soi-di-
san t syndicaliste la « Voix du Peuple » mal
nommée, car elle s'appellerait mieux la
« Voix de l'anarchie ».

Le gouvernement de notre canton vient d'
interdire la vente de cette peu propre publi-
cation dans les kiosques des gares. C'est une
bonne mesure de salubrité publique.

Sion—Etat-civil
Mois de Juillet 1907

NAISSANCES
Cardis Jeanne de Fcois de Pallanza. Ber-

thouzoz Ang ele de Maurice de Conthey. Ess
Josephine de Maurice de Sion . Morard Mar-
celle d'Adolphe de Sion. Werlen Jeanne de
Jean Joseph de Ferden Lcetschen . Wyss Al-
bert de Francois Joseph de Grsechen Viège
Sartorio Marius de Paul de Doccio (Italie)
Werlen André de Guillaume de Sion. Gutk-
knc ciit Henri de Brutus de Oberried (Fribourg
Berthouzoz Charles Joseph d'Alexandre de Con
(bey. Gioirà Charles de Joseph de Ameno
Italie. Due Germaine de Pierre Joseph de Sion
Gasparini Henri de Louis de Barcis (Italie).
Bellafa Cécile de Laurent de Quarona (Ital ie).
Vouia Bernadette de Louis de Chambave Ita-
lie. BJanchoud Anne Renée de Clément de Sion.
Rossier Louis Felix d'Orsières . Guntern inori-
ne d'Aloys de Biel (Conches).

DECES
Fetlier Geneviève née Werlen , fille de Jo-

seph de Grimisuat 62 ans. Amami Emma de
Jacques de Olwisheinn Alsace 1 1/2 an. Vons-
cliallen Jean 'de Jean de St-Nicolas 6 semai-
nes. Rebord Emilio née Mabillard de Bover-
nier 23 ans. Zimunermann Emile de Joseph
ile Wegg is, 2 ans. Galladé Francois de Char-
les de Wissbaden , 1 1/2 an. Déambrosi Em-
ma de Louis de Monteggio 2 ans. Vergères
Gustave de Dominique de Con they 21 ans.
Sartorio Marius de Paul de Doccio Italie. 8
jours . Muhlrad Marie née Willy de Sion 73
ans. Vuigner Louis de Juiien de Grimisuat 18
rmois. Guntern mort-né d'Aloys de Biel Con-
ches.

MARIAGES
Mazza Astore de Candelara et Pieri Ida de

Vicino Italie. Beeger Maurice de Sion et. Mul-
ler Mathilde de Sion.

Port-Valais—Etat-civil
NAISSANCES

Brouze Berthe-Albertine de Henri de Port-
Valais. Rodi Charlotte-Valenline de Cyri lle de
Port-Valais. Brouze Marius de Marius de Port-
Valais.

DECES
Rodi Charles d'Hi pplolyte de Port-Valais, 25

ans. Biffi ger Ida-Auguste de Gottf ried de St
Nicolas , 5 mlois et demi.

MARIAGES
Chablais Marius d'Edouard de Port-Valais

et Cretier Marie-Philomène , née Papilloud de
Veirès-Aoste-Ilalie.

Vouvry—Etat-civil
NAISSANCES

Pecorini Jeanne, Isabelle de Dionis Prima
de Ameno (Italie). Cottet Jean Louis d'Emile
de Vouvry.

DECES
Dupont Edouard Célestin de Charles 3 ans

DECES | 88
Dupont Edouard Célestin de Charles 3 ans

Vouvry. Planchamp Meinrad Louis de Remy LA HW DU ilR A UÂ N _ _
__ _ _ _

1 „„ \r _™„* n „..__.. ,i -Ai_ -o,__ na CONTRE LA GRELE1 an Vouvry. Pignat Delphine d'Alexandre 79
ans de Vouvry. Medico Ursine née Cornul d'1-
gnace 70 ans de Vouvry. Delavy Alphonse Ju-
les d'Albert 3 mois de Vouvry.

MARIAGES
Néant.

Berne

M. Ch. André, président de la conimission
départementale de meteorologie du Rhòne, pu-
blie la note suivante :

« Après l'Italie, autrefois si enthousiaste, voi-
ci aujourd'hui la Styrie, patrie de M. Slieger,
l'inventeur des canons paragrèle qui, à son
tour, rejette ce soi-disant moyen de défense
dont elle fut cependant l'instigatrice.

C'est, en effet ,la conclusion d' un mémoire
que M. le professeur Peruter, directeur de l'i us-
ti hit niiétéoirO'l'Ogique de Vienne, a publie en
mars 1907, dans la grande revue mensuelle
Meteorologiséhe Zeitschrift, que subvention-
ne la société météorologique d'Autriche et celle
d'Allemagne. Ce savant distingue y discute les
résultats des observations de contròie faites
sous la direction d'un météorologiste bien con-
nu, Probuska, dans les champs de tir établis
en Styrie à Windisch-Feistritz et aux environs.

L'année 1904, où la grèle a été si frequente
a été fa\ "orarie à ce contróle, et comime l'a-
vait fait MM. les professeurs Blaserna et Po-
chetlino, à la suite cles expériences de con-
tróle de Castel-Franco en Vénélie, MM. Pe-
ruter et Probaska concluent à l'inutili té ab-
solue du tir à canon ou à fusée oomme para-
grèle.

De son coté la commission départementale
de meteorologie du Rhòne prouve, dans son
compte rendu annuel des orages du dépiarte-
ment que les dégàts causés par la grèle, dans
le|5 comanunes qui se croient défendues par
les canons ou fusées grèlifuges ,sont au moins
égaux, chaque année, à ce qu'ils étaient a-
vant riiistallation des champs de tir , d'où l'i-
nutilité evidente de ces installations.

On doit donc désirer que, comme le dit le sa-
vant météorologiste viennois Peruter , ce soit
« la fin du tir grèlifuge » tir qui n'a jamais
servi qu'à blesser et parfois grièvement quel-
ques-uns des artilleurs qui s'en étaient ehar-
ges. »

MARIAGES

Bramois—Etat-civil
NAISSANCES

Iimfeld Marie-Victorine de Franz , Ulricheii
DECES

MARIAGES
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PIV _ I.L _ S D K S  CANTONS

Jacquod Phili ppe de Jn Jos. de Bramois, Nax
et Vernamiège, 38 ans.

ACCIDENT MORTEL A LA MONTAGNE
Trois touristes bernois , le Dr de Wyss de

Jenner , médecin à Steflisburg, près Thouna ,
et son frère cadet Max accompagnés d'un a-
mi M. Montandoli ont entrepris, au commenoe-
cemienl de la semaine, mie excursion dans
les montagnes du Dauphiné. Us étaient partis
hindi de Grenoble. Jeudi la nouvelle est par-
venue à Berne qu'ils avaient été viclimes d'un
accident. Celui-ci doit s'ètre produit dans la
journée de mercredi au Mauvais-Pas, aux At-
guillcs-d'Arves, probablement à la descente.
M. de Wyss a fait une chute d'une cinquantaiiie
de mètres et. est tombe sur la tète. Il est mort
45 minutes plus lard .Les autres détails man-
quent, mais il ne semble pas que M. Montan-
doli soit blessé ; c'est lui qui est descendu à
la Grave, puis remonté avec la colonne da
secours pour ramener le corps. Les premières
nouvelles, très brèves, ont été recues mercre-
di dans la soirée.

M. Robert de Wyss, de Zurich , avait fait des
études de moderine à Berne et s'était éta-
bli à Steffisbourg. Il était àgé de 34 ans. Cora-
me son frère et M. Montandon, il était un Giu-
riste trés expérimenté et prudent. On sup-
pose que l'aceident a été cause par une des
chutes de pierres très fréquentes depuis que
les chaleurs ont eommence.

- — —¦-¦- _ - —

Genève
LES SCRUPULES DE CANARD

L escroc du mallion de la banque Gay &

C° est toujoUrs introUvable. Cependant diver-
ses personnes ont recu de lui des lettres. Il
est mème une personne qui, mercredi matin
a recu un billet de fr. 50, solde d'un p_ cit
compte que lui devait Canard.

Ce billet était expédie sous enveloppé, ac-
compagné d'une lettre à la machine à écrira ,
mais signée.

Voici ce document :
Le 30 juillet

Cher Monsieur,
Je vous remate ci-inclus la. somme de cin-

quante francs en un billet, s'ur laquelle vous
comptiez pour cette fin de mois.

Vous devez rieri mal me juger. Mais quand
vous saurez tout, vous ne me refuserez pas
un peu de votre indulgence.

Amicalement tout de mème: J. Canard .

Soleure
PECHE MIRACULEUSE

Les pècheurs à la ligne ont trouvé depiui s
quelque temps une nouvelle source de revenus
à Granges, ce centre d'intrustrie par excel-
lence. En-dessous de l'arche du pont qui fran-
chit l'Aa r, ils ont retiré au lieu de petils pois-
sons frétillants, des... miontres en quantité as-
sez oonsidérable. Il en a été pèché jusqu 'i-
ci plus de vingt douzaines et il y en a ancore !
Elles proviennent d'une fabri que de miontres
Roskopf de l'endroit et ont dù ètre volées
il-y a peu de temps .L'arresta l ion d'un hor-
loger de nationalilé italienne fera peut-ètre lu-
mière dans catte affaire.

Vaud
UN SOMMELIER JAPONAIS

11 y a en ce moment, dans un hotel da Gryon
un. sommelier japonais. Cet employé est, ou du
moins se dit ètra envoyé en Europe par le gou-
vernement de son pays, afin d'y étudier l'or-
ganisation et l'exploitation des hòtels .11 a eom-
mence par les emplois les plus subaltarnes et
se propose de parcourir toute la hiéiarcliie
de bas en haut, jusqu 'à la fonction de gerani.

Après quoi il retournera au pays du Solai!
Levant pour y faire fleurir l'industria das é-
trangers, conformément à ce qu'il aura appris
en Suisse. Dans trente ans, l'école dei, jeu-
nes somimeliers de Kobé ou de Yokohama nou s
enverra pour des stages de six miois eu uno an-
née, des élèves qui remiplaceront dan ; i.o i hò-
tels le tradilionnel vOlontaire allem.aìd.

* * *

ALLEMAGNE

PHYLLOXERA
Une importante tache de phylloxór.i a ótó

découverte la semaine dernière à V dilani ami
et une autre à Mur, à la frontière du vignoble
fribourgeois.

s _ 
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PSYCHIATRIE
Sur la proplosition clu Dr Franck, à Zurich,

Ja congrès intenational des médecins aliénis-
les de Milan a décide Ja création d'un bu-
reau international pour la recherche des ca'u-
ses des maladies mentales. Le roi d'Italie a
accepté le haut patronage de la nouvelle ins-
titution doni, le congrès d'Amsterdam, au mois
de septembre prochain arroterà l'organisation
et les travaux.

_5
LE TOURISTE PANGERMANISTE

On pourrait faire une annusante monogra-
phie des touristes qui visilent la Suisse pen-
dant la saison. Il y a le mOnsieur qui voyage
pour son plaisir ou pour se reposer, se dis-
traire ou mème s'instruire. Toutes les variétés
sont représentées. Mais en voici une nouvelle;
c'est le touriste pan germani ste . On he sait pas
très bian pourquoi il est venu se fixer en Suisse
mais le fait est qu'il ne décolère pas .11 écrit

FRANCE
EST-CE TOI JULES ?

à la « Gazette de Cotogne » des lettres m-
dignées dans lesquelles il adjure ses con>
patriotes de ne plus mettre les pieds en Suisse.

Et savez-vous pourquoi tout ce bruit ? C'est
que notre touriste a découvert que partout,
dans la Suisse allemande, les menus et la
carte des mets sont rédigés « en francais »1
Cette découverte lui empoisonne I'existence.
Chaque jour à cnaque repas, il se querelle
avec l'hótelier, avec la sonwnelière voire mè-
me avec le chef parce qu'il exige que les
piate lui soient présentés sous la dénomination
allemande. Il voit, dans cet emploi de la lan-
gue francaise en pays allemand ,une injure
personnelle .Et il exhorte ses compatriotes qui
viennent en Suisse à bien montrer aux hóte-
liers qu'ils sont des Allemands et non pas dcs
Francais.

Cela se voit du reste, soit dit en passant.
Mais notre pauvre touriste est totalement dé-
nué de philosophie. Le plus sage, lorsque Fon
voyage en pays étranger — car la Suisse n'est
pas en Allemagne, que nous sachions — c'est
de prendre les choses du bon coté et de goù-
ter à la cuisine sans s'inquiéter du nom des
piate; l'essentiel , c'est qu'ils soient bons. Et
nous oonseillons fort au touriste pangermaniste
de rentrer chez lui, mais qu'il prenne bien
garde d'éviter la Forèt-Noire, l'Oberland Ba-
varois, le Tyrol et mème Berlin, la capitale,
sans parler des provinces rhénanas , car pres-
que partout il trouverait la carte ou le menu
rédi gés dans ce terrible francais ou dans un
allemand qui ne vaut guère mieux.

Nouwllcs à I» inaia
Impatience peu justifiée.
— Vous n'avez pas vu raion mari ? voilà

un quart d'heure que je le cherche !
— Un quart d'heure!... qu 'est-ce qua c'est

que ca? moi voilà quarante ans que j 'en cher-
che un.

teau-frontière allemand aU pas gymnastique.
Cette affaire a soulevé un éclat de rire ge-

neral vdans toute l'Alsace-Ltòrraine. Quant au
fonctionnaire, automobiliste malgré lui , il sera
certainement déplacé.

M. Anthime Garoec, un vieux colonial, pos-
sedè un singe superbe répondant aU doux nom
d'Octave. M. Garoec, qui habite un petit lo-
gement rue Saint-Maur, à Paris, sortii, vers
onze heures du soir, de chez lui et oublia
d'attacher Octave qu 'il croyait endormi dans
sa niche.

Son maitre parti , Octave fit de capriciauses
oabrioles, cassa une _pipe suspendue au mur
et alla à la fenètre rèver aux étoiles. Le singe
eut alors la velléité de faire une promenade
nocturne. Il enjamba la croisée, se cramponna
aux volete et penetra ainsi, par la fenètre Ou-
verte, dans un logement voisin occupé par
M. Jules Normand, eoeher de fiacre.

L'épouse du eoeher ronflait dans la cham-
bre. Octave demeura quelques secondes in-
quiet, n'osant troubler ce sommeil placide. Il
remua enfin une chaise, bouscula lune table
et fit entendre un cri plaintif.

— Est-ce toi, Jules ? soupira Mme Normand.
Octave eut un grognement.
— Tu es encore saoùl, mon pauvre homme 1
Le grognement d'Octave s'accentua.
Mme Normand se dressa sur son séant. Elle

alluma une chandelle. A la Vue du singe, elle
poussa des cris de terreur.

Fort heureusement, M. Jules Normand pé-
nétrait à ce moment dans le logis conjugal.
Imposssible de décrire l'ahurissement du brave
eoeher, à la vue de sa femme en tète à tète a-
vec un singe. Revenu de sa stupeur ,. clans un
geste que lui eùt envié le dompteur Pezon,
M. Normand brandit son fouet.

Octave, avec une surprenante agili té, dis-
pa rut par la fenètre, et reintegra le domicile
de son maitre, le vieux colonial.

Les époux Normand ont depose une plainte
contre M. GaOrec.
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UN CANARD ALLEMAND
Devant le tribunal correctionnel de Fran-

kcnthal (Palatina!) vient de coimparaìtre le
nommé Vendelin Muller, qui, après avoir com-
mis pour 900,000 fr. d'escroqueries a'u piré-
judice d'une banque de Spire, se fit arrèter
à Paris, il y a quelques semaines.

L'hisloire de Muller n'est point banale. Il
élait apprenti boulanger quand un accident l'o-
Jj ligea à. quitter la profession. Accepté corn-
ine employé à la Banque de l'Industrie de Spi-
le , ii réussit, gràce à son zèle et à son in-
telli gence à obtenir la place de caissier. Grà-
ca au directeur de l'établissement, il finii, par -
obtenir la gestion des dépóte et du fonds de
réserve .

Muller oommenca a jouer à la Bouree. Il
perdil ce qu 'il possédait, puis il se mit à pui-
ser dans les dépòts confiés à ses
soins. En trois ans, il réussit à déburner
900,000 francs sans éveiller le moindre soup-
con. Mais Muller avait des mceurs inavoua-
bles qui le mirent à la merci de quel ques maì-
tres-chanteurs. C'est pour échapper à cas vara
pires qu 'il s'enfuit à Paris en avri! dernier. Las
détournemonts furent alors découverte et, quel-
ques jours plus lard, le caissier étai t arrèté et
extradé.

Des sommes énormes volées, on n 'a retrou-
vé qu'une infi me partie, et la banque a fait
faillite.

Le tribunal correctionnel a applique à Mul-
ler le maximum de la peine prévue par le
Code : cinq années de prison et cinq années
de perte de ses droits civiques.

UNE FORTUNE ÈGARÉE
Un ouvrier de Goting a trouvé sur un banc

de sable un paquet contenant une liasse de
chèques et de banknotes à vue sur ìa Ban-
que nationale d'Angleterre, d' une valeur de
3 millions de marks (3,750,000 fr.)

On croit que c'est un baigneur anglais qui
a perdu ses papiers, mais jusqu 'alors ion n'a
pu retrouver l'insouciant propriélaire de cette
fortune.

* * *
UN DOUANIER ALLEMAND ENLEVÉ

EN AUTOMOBILE
On monde de Strasbourg que des automo-

biJistes francais viennent d'anlever un con-
Iròleur des douanes allemandes dans des cir-
constances qui, pour dròlati ques qu 'elles pa-
raissant, n 'en sont pas moins absolument au
Ih en tiques.

Tout automobiliste étranger qui franchit la
frontière d'Alsace-Loraine doit se faire délivrer
par la donane allemande un permis de séjour
qui coùte au mioins 15 marks, plus une plaque
avec numero, du prix de 6 marks.

Or, un automobile francais venant de Meur-
the-et-Moselle avait pu pénétrer sur le terri-
toire alsacien-lorrain sans remplir ces formali-
tés. Les automobilistes étaient arrrivés jusqu'à
lhólel qui s'élève au pied du mont Donon Jors-
q'u 'ils firent la rencontré d'un contròleur des
douanes qui, comme bien l'on pense, les in-
vita a le suivre au poste. TouLefois, il permit
aux Francais de prendre d'abord leur repas
à l'hotel . Sur ce, les automobilistes invitèrent
gracieusement le fonctionnaire allemand à
monter dans leur voiture pour se rendre au
poste de la douane allemande, distant de cinq
kilomètres de la frontière. Le contròleur acoep-
ta avec èrapressement. On devine ce qui ar-
riva .

L automobile, lance à tout evitesse, descen-
di t le versant de la montagne à 90 kilomè-
tres à l'heure et ne s'arrèta qu'à cinq cents
mètres de la frontière... sur le territoire fran-
cais.

Le fonctionnaire allemand, qui suppliait qu '
on le laissàt descendre, fut alors rernis en
liberté . Comme il était en armes et qu 'il pou-
vait se faire arrèter par ses collégues fran-
il prit ses jambes à son cou et regagna le p;o-

ITAEIE
ALPINISTES FOUDROYES

La F. d'Avis a annonce mardi, le tragique
accident dont de jeunes étudiante ont été vic-
times ,au cours d'un orage sur l'Alpe d'Autra-
no. Voici, à ce sujet quelques détails oomplé-
nnenlaires :

Depuis une qrinzaine de jours , 52 étudiante
allemands et suisses du Collège germani que
de S. Boniface à Penango (province d'Alex-
andria) se trouvaient en villégiature au Col-
lège des Salésiens à Intra, au bord du lac
Majeur. Us profitaient de leur séjour pour fai-
re de noniibreuses excursions.

Mercredi dernier un des professeurs M. Nie-
dermaier, se rendait sur l'alpe d'Autrano, sur
le mont Sigelbo (1800 mètres) audessus de
Pallanza pour preparar l'ascension, et le len-
demain matin, bien que le temps ne fùt pas
très favorable, les 52 étudiante se miettaient
en route, sous la conduite de leur directeur,
Don Guadagnali, et mlusique en tète.

Au moment où ils àtteignaient les premiè-
res maisons d'Autrano, une pluie diluvienne
se mit à bomber et toute la caravane se réfu-
gia au presbytère. Deux heures apoès, ile
temps s'étai t remis et l'ascension fut reprise;
mais la marche était fort entravée par les
nomibreux ruisseaux et torren te grossis par
l'orage. ,

Cependant les touristes montaient toujoUrs.
Us n'élaient plus guère qu'à lune demi-heU-
re du sommet torsqu'un nouvel orage écla-
ta, accompagné de grèle. Pris, vers 1 heure
30, deux eoups de foudre éclatèrent coup sur
coupi. Le ppemier tomba à Une centainerkle
mètres des étudiante, tandis que le second at-
teignait un jeùne homme, A. Holmeister de
Eichsfeld, àgé de 26 ans, qui marchait en tète
de la colonne avec un parapluie muri d'une
pointe de fer.

Le fluide se propagea à toute la colonne,
projetant tous les étudiante sur le sol. Pen-
dant quelques minutes un silence de mori re-
gna ; puis le directeur, Don Guadagnoli, par-
vint à se relever.

Un triste spectacle s'offrait à lui. ToUs les
participants à la course gisaj ent sur le sol ; plu-
sieurs d'entre eux poUssaient des cris de dou-
leur. Un étudiant, en cherchant à se relever,
roula le long de la pente et se riessa légère-
ment.

Cependant, peu à peu, tous repnrent leurs
sens, à l'exception de trois, qui restaient sans
connaissance. On les transporta jusqu e vers
une menile de foin, toute proche, et on tenta
de les ramener à la vie. Mais pour deux d'en-
tre eux, Holmeister et Aug. Urban, de Tilsitt,
tous Ies efforts restèrent inutiles : ils étaient
morte. Le troisième, Franz Niedermaiar, de
Ebersberg (Bavière), n'est pas encore actuel-
lement hors de danger.

Les deux corps furent redescendus sur As-
trano; les quatre blessés ont été ramenés en
voiture à Intra. Par suite du courant élec-
tri que qui se propageait par le terrain h'umi-
de, tous les participants ont eu le'urs chaus-
sures brùlées. Le couteau de poche et la mon-
tre des deux victimes avaient été projetés à
quinze mètres de distance.

ÉGLISES SACCAGÉES
On ne compte plus les raeetings anticléri-

caux et les manifestations tapageuses qui ont
lieu chaque jour dans les iù _ s et les places
de presque toutes les grandes villes.

Des incidents assez graves ont eu lieu à La
Spezia. Les manifestante anticléricaux ont réus-
si à abattre, à Faide de leviers, la porte d'u-
ne église, y ont pénétré et Font complètement
saccagée.

Les bancs, les chaises, tous les Ornemente et
objets sacrés que l'église contenait: furent en-
tassés sur Ja place et brùlés.

La foule, résistant aux sommations de la

police, on dut requérir la troupe, qui fit Usage
des armes. Il y eut une dizaine de blessés.

A Varazze, la foule furieuse a envahi l'é-
glise et fait un bucher des bancs; ensuite, à
eoups de pierre, les manifestante ont brisé
les fenètres du couvent des Salésiens, dont
plusieurs membres avaient été arrètés pour
actes immoraux.

i ¦ i ¦_¦_.! I _.I ma.

AlVUTAM
L'INTERNEMENT DU ROI

Une note Havas annOnce que conformément
aux récentes décisions du gouvernement, le
résident supérieur de l'Annanii a fait procéder
à l'intemement du roi Thanh-Thai dans le pa-
lais et à ia constitution d'un conseil de ré-
gence comprenaiit le clonseil des ministres sous
la présidence du ministre de la justice. On ne
signale aucun incident.

On sait que le roi d'Annam est atteint de fo-
lie sanguinaire et s'est rendu coupable d'ac-
tes a'atroee cruauté.

—¦¦ -¦-¦-¦ i -

OCEANIE
UN VOLCAN SOUS-MARIN

Un événement scientifique important est si-
gnale par le gouverneur des ìles Tonga (pos-
session anglaise à l'est de l'Australie). Il s'a-
git d'un volcan en éruption au lond d'une
mer profonde qui lance à 'une hauteur de 100
mètres des masses considérables de matières
fondues qui semblent devoir former une ile. On
enten d depuis le 5 juillet des roUlemients sem-
blables au bruit du tonnerre et de formicLa-
bles explosions .Des pierres-ponce sont lancées
jusqu 'à 'une distance de 30 milles sur l'Ile de
Niukalosa. De la mer s'élèvent de Tongaba-
tu sept colonnes de feu, de cendres et de
vapeur sur un diamètre de deux lieues.

L'eau pénétrant, en raison du refroidisse-
ment de la terre, dans l'intérieur de la terre
decompose des m'inéraux et la réaclion chi-
màque provoque la production de gaz qui eux-
mèmes provequent l'éruption.

sa 
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LES AFFAIRES DU MAROC
Paris 2. — On mftnde de Tanger au « Jour-

nal »:
« Le soulèvement de la population de Casa-

blanca est nettement hostile aux Franiate.
» Dans la matinée du 31 juillet, au moment

où les Francais allaient s'embarquer sur le
« Dimitria », le pacha de Casablanca était chas-
se de la kasbah par la tribù des Ouled Idriss,
qui prit possession de la ville.»

*
Madrid 2. — Le gouvernement étudie les

mesures à prendre de concert avec la Fran-
ce pour obtenir satisfaction dans l'affaire de
Casablanca.

Un navire de guerre a recu l'ordre de partir
pour le Maroc.

Eondres 2. — On mande de Madrid au
« Daily Telegraph »:

« Une note diplomatique impérative se rap-
portant aux évènements de Casablanca a été
rédigée et envoyée immédiatement à Moham-
med el Torres . »

*
Eondres 2. — De Tanger au « Timies »:
« Le ministre de la guerre a envoyé 200

solda ts à Casablanca. »
*

Eondres 2. — Les journaux publient le
télégramme suivant de Tanger :

« Casablanca est complètement ferme par
des milliers de fanatiques. Les Européens res-
tés en Ville courent un très grand danger.
Les Marocains ne leur permettent pas de se
réfugier sur les navires étrangers moniliés dans
le port ».

MORT AU CIMETIÈRE
Eisbonne 2. — Le chef du parti con-

servateur M. Ribeira, est mort jeudi au ci-
metière où il avait accompagné le convoi do
M. Ribeiro, pair du Royaume.

Indicateur administratif, commer-
cial, industriel et agricole du Va-
lais

EDITION 1908
Nous avons le plaisir d'annoncer que oe

recueil si utile fonde en 1894 par M. E. Ma-
gron, l'entreprenant créateur ou réorganisateur
de tous les principaux bottins de la 'Suisse
romande vient d'otre racheté par l'imprime-
rie E. Gessler, à Sion.

Les dernières éditions ont été établies par
la Société Suisse d'Edition , à Lausanne, et
c'est dans le but de développer et de perfec-
tionner la publication, de l'adapter toujours
mieux aux besoins et aux vceux de notre po^
pulation que M. E. Magron a j ugé bon de
s'entendre pour l'avenir avec le nouvel édi-
teur.

Rien ne sera donc negligé pour rendre l'In-
dicateur aussi complet que possible ; à cet ef-
fet l'imprimerie E. Gessler fait appel dès main-
tenant à tous les concours, officiels ou parti -
culiere, qui sont à méme de lui faciliter sa tà-
che.

Par le fait que l'Indicateur doit représenter
dignement et avantageusement au dedans com-
me au dehors l'industrie et le commerce valai-
san, chaeun est intéressa à y figurer exacte-
ment de mème qu'à signaler à la rédaction
les rectifications ou adjonctions oppiortunes.
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Cet ouvrage complètement rem is à jour, par altra en Novembre
prochain , donnant toutes les adresses des

Négociants H Industriels H Fabricants
Cette importante publication de première necessitò dans le com-

merce sera très répandue et comultée ; aussi fautril profiter de cet
avantage pour faire une bonne publicité. En conséquence, il est de
votre intérèt

i

Négociants et Industriels
d'insórer une annonee bien ródigóe et ponr cela, écrivez à l'Agence
LOUIS MAYOR , Genève, qui est à votre disposition pour tous ren-
seignements et devis que vous pourrez désirer.

Publicité Suisse et Etrangère

AITGMENTEZ VOS RELATIONS AVEC EE VAEAIS
I- =\

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Foiirnlsuetir de l'Armée federale
Magasin le mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums , ete. Cor des renommées. 415

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

serez mieux servis et a meilleur marche.

VITI
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— Oh! la ooquette!... la cioquetteL Et elle
m'avait fai t croireI... si je pouvais l'oublier !
... si je pouvais l'oublier!... en finir une ben-
ne fois. .. finir de Palmer... ou en finir avec
la vie !

— « Play ! »
— « Out ! »

jours attenhve k la figure de Danova surtout
quand elle est au bras de sir Arthur son dan-
seur favori, pt dès qu'elle le voit s'assomi-
brir, elle s'arrète, quitte le beau cavalier,
et court se jeter haletante sur le canapé, dans
un coin écarté de la veranda.

— Je suis lasse, lasse!... S'il Vous plait dix
minutes de repos....

Le Roi PharaPn qui oomimence à devenir — Un malhon... pas de millions ! fant-alle d
jaloux comime Tota ,s'assoit auprès d'elle ct une TOix caline,
gronde d'une yoix rauque: | — Com|ment pas de millions ?

— Toute la sainte journée, le tennis... Le — Non. Ppur moi les millions ne comptent
soir, vous n arrètez pas de sauter... Ce n'est
pas raisonnable. Vous vous rendrez mialade.
Vous perdrez tous les avantages dn climat,
de }&. montagne.

Remigia s'évente mollement ,susurre d'une
voix tendre avec :un coup d'oeil enoourageant :

— Boron... imon très cher..
L'Egyptìen jette un regiard circulaire : la du-

chesse Christine n'est pas là; Barbe-Bianche
non plus. Il n'y a que Toto qui épie, mais
celui-là ne eomipte pias. Il se rapproche,
pose une main sur le genon de la duches-
sina,.

— Vous ytoilà toute rouge... tonte décoiffée.
— Je dois ètre laide... affreuse..
Danova passe du dépit jaloux à l'exaltation;

son la|ngage prend une couleur orientale :

Maria-Grazia a écrit à sa mère la nouvelle
de la prochaine arrivée de son beau-f rère k
la Tète-Pointue. Le capitaine Zaccarella, de
son coté, a téléphone à l'hotel et retenu des
chamibres et un salon pp;ur son Excellence
Jacques d'Orca.

Il pleut, il y a du brouillard, mais n'im-
porte. Désormais pour l'heureux M. Trub, le
ciel de la Téte-Poinbue est toujours serein.

— J'attends un grand personnage, racoiite-
t-il à ses pensionnaires, en faisant la, roue :
le ministre des finances du royaume d'Italie. ..
rien que cela ! C'est le beau-fière de la du-
chesse d'Orca-Moncavallo, qu 'on a proclaméa
la plus belle femme de Ja péninsule, et q'ue
nous attendons égalemiant.

Dans le bureau, il continue à se frotter les
mains, ,en causant avec le secrétaire :

— Rappelez-vous que da champagne à dou-
ze francs , il n'y en a plus : il est fini depuis
hier. Nous n'avons plus que du champagne
Irroy à dix-huit... Mettez-le mème à vingt. Ce
n'est pas eux qui payent. Duchesses et prin-
ces, ils sont tous des « pannés ». Ceux qui
payent, ce pont les d'Orca qui ont gagné leUrs
premiere millions dans la farine et Ja char-
cuterie. I sant, caressant sa barbe, trouvé une parole

— Oui, ajoUte le secrétaire ; mioulins et mor- I d'encouragement :
tadelle. Mrs Eyre le chante sur tous Jes bons,

— Vous ètes Une rose vivante, aniiinée !....
(Il approche son nez en ilairaiit). Embaumée
Et ,quelle bouche I. .. Le paradis de Mahlolmet
Tout le paradis de Mahbmetl... Ecoutez, lune
bouche coniane la vòtre... je la payerais un tìe-
md-million.

L'Idole rit ; un rire qui seuiible une invite
au baiser.

pas.
Le Roi Pharaon s'indigne :
— Ils ne coniiptent ppur rien 1 labsolument

rien.
Le nez du baron s'allonge.
— Qu'est-ce donc, qui compte pour vous ?

Voyons?... un carreau dans I'ceil ?
La jeune fille devient sérieuse, presque tris-

te... elle soupire. Elle est charmante en vé-
rité.

— Aimer beaucoup... ppur se faire jaimer
toujours.

Le nez crochu bat en retraite. Corame con-
clusion, cela veut dire : « Eppjusez-moi. » Marc
Danova a écrit, il a pris des renseigna-
mente: la fille n'appOrte en dot que ses pa-
rents. Mjauvaise specula tion... Pourtant, deve-

pour se venger des chiens
— Doiénavant, aucune faveur pour cette ce cas, entre les deux....

violile i Si elle ne peut pas tolérer la « colme L'homme sage n'en dit pas plus,; et la d'u
de domestiques » an troisième étage, libre à chesse répète, en levant les yeux au ciel :
alle de s'en aller, tout de suite mème ? I — Espérons !

Après avoir exalé sa mauvaise humeur con-
tre la Vieille cliente, M. Trub se remet à se
frotter les miains...

Mais sa joie actuelle n 'est point partagéa
par la noble famille italienne. Maria-Christine
interrogo sOuvent, avec des yeux inquieta, son
fière Rosali.

— NoUs allons avoir aussi le... marchand?
Qu 'ast-ce qu 'il vient faire ici ?

Le prince hòehe la tète en soupirant. C'est
Tlnure des tristes présages.

La duchesse se trouble davantage ; puis elle
soupire à son tour : |

- C'était déjà trop d'un Lucien, il va fal-
loir en supporter deux.

— Et celui-ci aveo sa mesq'rinerie ; son ava,-
rice 

— M. Zacarella tiendra à »e montrer eco-
nome, zélé, toujo;u_ soumis aXix volontés de
Son Excellence.

— Peuh!...
Après un autre solupir, le Sant'Enodio, lis-

Espérons!... Espèrians que Lucien et Jac

nir presque le beau-frère de Jacques d'Orea,
cela pourrait présenter bien des avantages,,
moralement et matériellement. Cela pourrait
bianchir sa réputation... Presque le beau-frère
de Jacques d'Orea il pourrait aspirer à la vie
publique, approcher les homrmes qui sont à la
tète d'u gouvernement, brasser de grOsses af-
faires de banques, de chemins de fer. Marc
Danova, Continue à regarder fixement la du-
chessina, mais en ayant l'air maintenant de
vouloir l'estimar a sa valeur... marchande.

— Je (voudrail avpir... vos cheveux.
L'Idole fait l'innocente:
— Cela vous plairait d'ètre blond ?

tres... et vous avec.
Je voudraj s avpir... vos cheveux

La romianesque et sensible Mimi est inquiè-
te et soucieuse. « Pourquoi Remigia. se tient-
elle sans cesse auprès de cet pdieux Egypr
tien? » C'est le soir, il est tard : Mimi Carfo
est déjà au lit, et attend .que son amie Vienne
lui soùhaiter la bonne nuit et bavarder camme
d'habitude. Adossée aux oreillers elle itresse
ses cheveux ponr la nirit et ne quitte pas des
yeux la porte puverte entre les deux ch'amt-
bres. ,

« PourqUpi Remigia iarde-t-elle si longtemps
à venir ce soir? »

ques coiumencerPnt bientòt à se disputer. Dans

L'Idole ne veut pas le montrer, mais 1 an-
nonce de ces prochaines arrivées — surtou t
celle de sa sceur — la rend nerveuse. Elle n'a
plus que regards mauvais pour l'infortuné To-
te; elle mlalmène sa femme de chambre, bous-
cule Mimi et a déjà fait pleurer deux fois
Mademoiselle. Mimi Carilo toujours douce et
bonne, voudrait prendre la défense de l'ins-
ti tutrice: Remigia se rebiffe :

— Ne nii'embète pas ! Je ne suis pas comme
toi qai n'a pas de sang dans les veines....
Cette creature m'agace avec sa figure de pa-
pier maché.

Avec ses ndorateurs, elle est toujours char-
mante ; elle le devient mème de plus en plus.
Le mjatin, de bonne heure, pour prendre des
forces, elle joue au tennis avec sir Arthur
et durant le repos elle se fait enseigner à por-
ter le mpnpcle. Le soir, elle passe toujours
dans sa cerature les fleurs que M. Mallot cueille
pour elle pendant ses prOmonades. A Lothar
Schmddt qui se piqué de littérature, elle a déjà
prète son album celui qui est réserve aux amis
les plus sympathiques, LoUhar Schmidt y a
écri t, une déclaration en vers allemand; ain-
si; des niutres.

Une vilaine idée lui passe par la téle. C'est
une obsession, Un cauchemar. « Pourquoi est-
elle si longtemps?... Que fait-elle? » Mimi at-
tend encore un instami puis elle appella très
haut :

— Remigia !
— Ma chérie ?
— Tu ne viens pas me dire bonsoir?
On entend dans l'autre chambre le bruit

d'une fenètre qui se ferme, puis Remigia pa-
raìt dans l'embrasure de la porte ; èlle dé-
noue sa. ceinture de spie bianche qlui enserre
sa taille de guèpe.

I — Je n'ai pas de somimeil ce soir. Je n'ai
pas envie de me coucher. Je ne suis pas comme
Mademoiselle. A cette heure-ci elle ronfiò com-
me Une toUpie.

I — Viens ici.
— Attenda.
Remigia finit de se déshabiller, allant d'une

chambre dans l'autre toujours babillant. En-
fin la voici ; elle a les cheveux épars sur les
épaules et un court juppn de flanelle rouge
sur sa chemise de nUit.

1 — Viens ici.
— Attends.

| Remigia s'assied sur le lit ; les deux amies
s'emibrassent.

— Tu as été à la fenètre jusqu 'à présent?

Mais celui qui lini fait la cour, une vraie
cour assidue, persistante, sérieuse c'est Marc
Danova et elle l'enoourage de toutes ses for-
ces. Depuis la nouvelle de rimani nenie arri-
vée de sa sceur et de Jacques d'Orea , Reniu-
gia semble vouloir le pousser par tous les
moyens k se déclarer formellement.

Pour calmer les inquiétudes des jaunes gens
de sa oour, quand l'Egyptien n'est pas là, elio
l'appaile non plus « noi » mais « papa. Pha-
raon ». Elle irrite sa faeton de se dandiner en
marchand et de faire la roue at du bolut de
son alpcnstock, elle esquisse en deux traits,
sur le pable la caricature de sa tète en poire,
de son nez crpchu et de son ventre ballonné...

Mais quand il est là, il redevient le ^< cher
baron »; pn n'a pour lui que douoas paro-
les et voix flùtée,' et gràce à l'excuse de son
àge, il jorit des plus exclusifs privilèges. Du-
rant les excursions, c'est lui qui donne Ja
main aux passages difficiles, et avec la main
il prend le bras et parfois mème la taille.
Lorsque le soulier de la duchessina, se dénoue
en chemin, c'est toujours le baron qui refait
le nceud, en s'extasiant sur le joli pied... tout
petit, petit....

Le soir dans les vertiges de la, valse, elle
lance à Da nova qui ne la perd jamais de vue
des eoups d'ceils JangoureUx et tendres qui bai
disent : ,« Dans ma pensée, c'est avec vous
que je daùse mion cher baron. » Elle est tou-

Mimi Carfo.
— Ori.
La petite envoie priomianer ses pantouffles et

passe l'un sur l'autre ses peti te pieds tout
en chantonnant: « La luna immobile — Inon-
da l'etere — D'un raggio pallido.... »

— Qui est-ce qui était avec toi pour soup i-
rer à la lune?

Remigia rit:
— Us y étaient... tous les trois. La cigarette

sur la terrasse. ..
— Sir Arthur Wood, explique Mimi.
— La pipe de bruyère à la fenètre du troi-

sième étage.
— N° 67. Sixt et sept : treize. Pauvre To-

L'IDOLE
i

Toto se hàte de remettre au portier les
pèches et le melon, sauté dans l'ascenseur,
court s'enfermer dans sa chambre, pour que
nul ne voie la desolati on écrite sur son visage.

— Le treize ! iVlaùdit soit le treize et maudit
soit Villars I Avec cet Egyplien ! ce « jetta-
tore »!

La voix de Remigia mpnte jusque-là.
— « Play! »
— « Out l »

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Journal el Feuille d'Avis dn Valais
Impressions soignées en tous genres

Cartes de vins

— Catalogue*

A f^iches - Programmes — Lettres de voiture
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T ravail prompt et soigné

to!
— Et au pTemiier, au balcon d angle, la pi

pe turqUe.
— Non, nlojn ! Bupplie Mima, avec des lar-

mes dans la voix l Non, pas le Danova ! Cast
ce que je craignaisl...

(à suivre)


