
800000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr. au minimum sont à gagner avee un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : 1™ octobre. ler décembre. Les
plus peti ts lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

i Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 5
Autorisé par l'Etat en Suisse

I.a fabrique d'articles eu Papier

A. Medcrhauser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
P 

_ _ _ _ _ _ • _ !_ _ _ _ '_ » < _ 50° doul)les Ieuilles pet. for. en octave 1.50
tlj. M— <l lClll l.a 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3. —

1HF* Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

des Anciens Moines
|̂|g|||| P̂ guórit radicalement toutes le. maladies d'estonia., du foie et

des inte.' .ins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeur... ( lette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes ot du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
i'ortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4-5©, par 3 flacons 12 fraucs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX. pharmacien
k Thonoir-lGS-JBains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

A VENDRE D' OCCASION
ante d'emploi et à moitié prix, un appareil

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

-MUWtWM———Vwa t̂at—«M»a_—4«MI<—IM_i*M_ttl——l_M-bfcJMU—_M_

5à20 fraDcs parjour à tous ON DEMANDE
Homme OU dame Sans quitter emploi Pour immédiatement trois ou quatre bons
Travail honorablo , placemeut assuró. sclt .urs/e longs, connaissant bien la fabri-
T .  . • a»-! . \ T _ i _ _  • C&tlOll ClGS tr£lV8rS6S 611 C___8H6.I es Sérieux. Ecnre à Dupi'é, 24, rue S'adresser k HENEI FAVRE Goumoéns
Monthoux à Genève. 555 g^g 'PnB

A ' .1™ '*H

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les nioilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 a 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le 'A kg.||||MI-GIUS 85 à 90 le V, kg
MAIGRE 2e choix 00 à 05 „ |n|GRAS de Montagne l.SO à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.S0 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser k MAILiEARD K Ctaatillens-Orou Vaud.

LOUIS WERR O , Montilier près Ittorat Fribourg
Fabrique de montres de eonfiance fondée eu 1896.

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

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 8 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aus prix
les plus bas. 752

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

pour ia Neuchàtelde la loterie
nouvelle église

™ _s_k P^~ -^a Plus ava-tageuse et la plus apprè-
sili ciée. 10405 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.
|ĝ lk |J8ir~ Irrévocablem ent le premier tirage de
|tj||coxites le-; loteries suisses. Septembre.

|_1__1 ̂ g|r ilsffl f f lf e&w En v nte chez les dépositaires à SION,
ww» n-.iiii%11iHiiii iiiini iUilllB_lMARTIG.NY. St-MATTRICE etc et contre rem-
¦1IW,,-™™ÌMllIBI_lllllì_rillllllllv'̂ ''"',:'"̂ Q^^ par M. FLEUTY, agence generale
rue Gourgas 4 GENÈVE.

Ctiaeffage centrai
à eau chaude et à vapear

751

tm*r*xyvnr

X«. .--I-.'SE. . REFERENCES

VABBIC|1Jli OE MACHETES, FRIBOURG

MONTHEY
Tir Annuel

15,16, 17, 18 Aoùt.
Fusil - Pistolet - Flobert

Instruments de .ì)usiq.?c
DOUDIN , Bex

EXTBGBT : Frs. 2.5 ,000 -——-
Plans à tUsp "si it/ 'i . 11.I. .2-L

FouraiB_eiir «i« P__ .r-x .eo federale

!!

f f lf f  l'Appareil de
1 t Vluxe et lePavillon
g|F amplitìcateur.
L'appareil à moitié prix, le
Gros Cylindre PATHÉ à SL'-

C _ _ P% __ ' /Lk^n Ne claercliez pas
14 li RIT F •! I fili? f 1$m\ AUTRE €HO$E £
-T|_rVlV 1 SL__f Vl_ ll^iEV » -̂ «Va Merveille des Merveille.

GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

COLLECTION des £f)CHEFS-D'CEUVRE QU
ARTISTI QUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

Ie 
gros cylindre artisti que _r_fi> •

" PAR F _FH \a& 12__l ¦
mouló marque PATHC, "̂**w ran mmm - *maw m *-*w m

•— est la réalité stéréotypée f S —=—SSt—-̂* O '¦¦¦"—'—•"¦¦ni i *i *n» ***ssssaa
dans un bronzo eterni;)! ff- N„ne Mai,0n ne peut fournirl'équivalentde

ce que nous onrons ici. Ausai nous avene mis deja
entre lea maina du public francais plus deChaque gros cylindre artistique moulé

l'a i » ,  constitue un dédoublement mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cylindres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ,
au prix de 2'1'- la pièce avec
plusieurs années de crédit.

graphe remplace aujourd'nui
le the-tre et le concert. C'est
un réel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

¦!¦

Réduction de
__e eros cylindre
moulè PATHÉ à
_P_ Francs. 

Prix.

ATTENTION AUX CONTREFAgONS
Zia groa cylindre artistique

moulè eat poli a l 'intérieur et
p orte la marque PATHÉ.

Surojoutant aux troublantes mervellles
dea lnventlons récentes , nos in . .ini. MI I H
d'elite viennent de donner au phonographe
l'étlncelle ile vie qui fait . dèaormai-, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est .-
dire un outre lui-mème.

Les nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
G est le théAtre ohez soi. o

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
pas la moindre Intonation étrongère. mais la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
crlstal des cantatrices et le son juste des
Instruments de musique: la force, la vigueur,
l'éclat; en un mot, la véri te dans toute sa beante.

Deux minutes d'audltlon sufll.ent pour se
convaincre de l'écrasante supérlorlté du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes a cylindres et . disques crlards et
na.tlla.ds.

Lo CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perfeotion au point de vue
pratiqué. Tout ce qui existait
avant lui est stirpasse , écrasé ,
annulé à jamais!
TO-TKs les célébrités du théAtres'avancent

à votre appel ! A votre gre, elles vous
charment de leurs chants les plus mèlo-

dleux. ou bien , dans une envolée tr.giiiuc .
arrachant b leur Ame les plus subllmes élans.
elles vous font tressaillir 1 A votre gre, les
orchestre» réputés interprétent les morceaux
.hoi . Ls de leur répertolre, les chanteurs en
vogue viennent enfia vous dire les derniei-s
succès des scènes parislennes. Tout cela pour
vous seul. almable lectrlce ou cher lecteur, dans
l'unlque but de vous char mer et de vous plulr e;

Permettez-nous de vous offrir le splendido et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,
le seul appareil récemment perfectionné, d'une
valeur de 70 fr. que nous vous laisserons

fas rr)cir>

La Merveille des Merveilles

IMERR1STES
Nicklage

On donnerait ile suite a faire , à domicile,
oalf -iio '-Ts soigui's ceus et bombes. Travail
iSMtró et. bien ìéiribné.  84. i

S'adresser à Maurice CHARBONKEV,
[—.cens, Vaud.

- v.t... i-)*̂ .*P'4aK..r'.v»i:rj^ —L:.a£,iK____K__..al^_vi__3Lrai_ar___.

Magasin le inieus. assorti e;i tous gonros d _ astruru«at.s da mwstquc. {..ourni .tur
pour .«us Ies su..la ..«_.« ._ tt*. Achat , éshango ex location dn pianos , harmo
niuins , etc. Cordes renmnmèes. 415

Nicklage — Àrgentures
Adressez-vous rie préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
-j-- . .  ¦^HJij 'Vr»^^Ui.̂* \̂̂ J.*.K-:\-''^^t îrr'r»-î ': -̂ *''^*-*>?^ I-WV J_—97».'C—'4AH9an_HKMWNM

Réfluction

SJoursàreseii
31 kWOSS —***—'

OE CHÉOIT FACULT^ de comparer avec les autres marques

O QioO  ̂ C*YOPiOI __ e_9

PAgence de 0ENÈ¥E ? Mr L.-A. LAMBERT

Remarqnez iss corcs et les titreo. — La célèbre collection des 60 gros Cyllndrea que noua olfrons est UNIQUE ÀU MONDE
Leo meilleurs Artistes sont tnonopolisés par nos Usines.

Aucune nutre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :
AT-VAREZ VAGtJET, DF.t.MAS FOURNBTS, NOTE, AFFRE. BAER , NUIBO , DELNA , TANÉSY, de l'OPÉRA: — BOYER
PÉRIER BGLHOnilK rl JAUIl ME.iEY. MA.KY-BOYER , de l'OPÉRA-COMI QUE ; - AUMÒNIER, VALLADE, MERCADIEH
MARÉCHAL, CHAR LUS, DALBRET, DEUGERET. FRAGSON , POLIN , DRANEM. ODETTE DULAC , des Concerts Parisleni

Tu .iT, iiw OivUcstfCti et iuii.s noni e.\i_cutés par les Artistes de l Opera ,

OPERAS
1. Faust jGouiiQd). 5,i/r;f dunwc ci. i~' fl M

puro . Ch i i i t .  p:ir V A .ima . .!¦¦ l'i) .. _ ¦ i
2. Les Hugnenots (Meverbeer) . tif o* ..'¦-'.'¦ ¦¦•

des Poigiiiiixls. Chuulé par l> f. .w*s , .i .
l'Opera.

3. Robert U Di. blo M«yf..'l..«_ _ ". E acuitoti
tf n Notii.es. ( . I ian ié  ]. ir A '-un i i;

4. Hérodiado (M-issunet). Vision f uti Uve.
Clurn t .  itar N tR , .lo l'Operi-.

5. Jocelyn iB ,  Gt_ti n*-li . Bsivauaa. Cltauté
pur Vàou ' .- .. ' -¦• l'O pt r»"

6. Romèo et JtiHette (Guuno.1). C-vztine.
Clvintt .  ra An- .. '.. .!o i'Op 't -a

7. La Walkyrie ( l i .  .Vafi;uei*)< Ch iusoli rtu
Printj mps. Citante par AL V W I Z, «J»
l'Opera.

8. Guillaume Tel! Uoscini .7. ./V'.- '' n#rfitó/. _
Cbnnli - |«r A WHK, (let'Oprini. .

9. Lo Rei de Lalioro .M'wr-i 'n.-iì . A rio.o.
Chanté par Ni fri , àu l'Opera,

OFSRAS-COlVVQUrS
10. Lakj -ii (I . -o Dftltl_es>. T-.M d ux r.-terd st

votiti , t .li i I _ 1..-H- lUru ni l'OlM.ra.
11. Carmen ( ttlznti. L 'Amour .. <.; pr.ia M e'.

BohS 'na. CliunU pur M"* Hr.i *A .
12. Mirri ile (GouiinU). A*ìui n. Cimili:, pai

JA N K  M u n t i, .le rOjn. fa-Comi ;u^;-
O'ERTTTES

13. La Mascotte lAudt-nn..  Cet envayts di
Paridi *. Ciiontc par B ¦>•> , de t'0{* _ :t-ft
Comlqite

i4. Lea « ent Vieraes (I^cncq"» 0 n ."«.  'a
s _ jo:ir. Cimili., par MART -B. _ u .;
rOi. .r--Coniiq if .  *•

et le nlioi.O- .".!»!̂  CHAVT --CÌ. .M -* ¦ me» :!«
prix. t. 'ost-.T-iIir *. pouf 33 t'r. »*i tpti . r... ..«.>-pi
ne pai . que 5 "r |«i- iim s pi-"'»*;. ••• . . t p.t.t-4
Ubératlon du p iix total «I M*5 Fr IIK*.

L'embatlage eat gratuit. — I^"> iriiiHaneei
sont présenlées par la |to.sin *m._i frais pom
l'aclieteur.
Nous vendont en confìante 31 F_oi3 de Gridìi

Rien à pajer d'ava.:». j | ° Nom ct Prónomg 
Les 60 gros cylindres ot l' uoPaireU zont \ S o

gitanti * teli Qu 'ils soni «nnonoós, ìhpsuvtn i .  \ o '^ ! Profession ou Qualité

du reste, ètra rendus dans les huit jours qu; 1"° » i'- miclle - 
suivent ta reception s'ils ne convenaient pa* . < £ b

Nous répondrons gratuitement ^ tnutej Ira \ o t[ 0« -.parlement 
demandes qui nous seront adi^seet.. i -__) -*

___ .._ »».. ,-.____ .-. ,-»,. " e . Gare U. G8RARO & C'v
46, Rue de l'Echiquier . PARIS (X* Ai

Agences en SU ISSE et
en BELG IO UE.

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

..•Ac_e.CbantoparV-.G -iin et J A N K M KKICY
IC . mignon (A-Tliomos). Duo dea Hirondellee ,

Cimato pur MARY -BOTER et A UIIONIEK .
TRIO

.7. Faust (GounodJ.  Trio final. Chanté par
FOUI .NB .__. VA L I A D B  et M"'TAN éBY .

CHCEUR
3. La Marscìllafse (Rouget de l'Isle).

KOIv .ANCES
13. Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

Flè^ìei. Chanté par AitMOnisn,
20. La toir , dt. ( iuuiiocl . Chanté par ALVAUKZ .
'l \ .  Vous fltes jol ie , de Delmet. Chanté par

VAUlltT.
23, BriBC des Nuits. Chanté par M*Bcut>i«R.
23. Btimcea, <le _  I -'Uì. UM -. Chanté par AF F R K .
24. Chanson de Musette,de Francis Thomé.

Chanté par P t r . t i » .
25. La Temps des Ceriies. Chanté par

Onte n: D ir  AC.
_ .  . La Vierpeà Ja cròche. Chanté P'VAQUET .
•__ 7. t redo d'Amour, de A). Luigini. Chanté

p•«* M. Noian . <te l'Opera
2H.  Melodie, de Km. Chizat. Chanté par

!__ :..uo-i i: .- , de l'O péra*ComIque .
TYROL1ENNE

C9 Le *»fttre dee Montagnes , Chanté par
B i C I R K I M .

CHA?^SONNETTES
?i * TTìour fran ile Chanté par FRAOBON .
'il Lìtu.i ion intéressante. Chanté pai

t» ..|.ir _ .

j _2 
J  ̂

BULLETIN do J- OUSCKIPTIOIM

« 2 J * BQttSslfftid, Anelare acheter ù U.U. J. GIRARD & C1*, a Paris, ta Collection
\ c^; des 60 gros Cylindres artistiques er. /e  Phonographe CHANTE-CLAtR ""J
> &• « coridìt 'urts ctioncees , c 'est-à-dire par  paterne nt* mensuets de b tv, f tutqu'à

"O rt comp-óte tiquidation de la somme de 155 francs , prix tocat.

. •- -. Fait à — - — i le - 190 . .

»> . 1 Frlere de remplir le présent bulletin et de renvoyer sous _nve_oppe à

33, Twin d«> * a Sviiacoque 33 h GENÈVE
Qr?_a

e l'Opèra-Comique, etc , etc.
32. Serrez voa rangs Chanté par C-IAKLUì.
33. Maitresse chérie. Ciiunléjiar DALBRET.
34. Les Blondes. Chanté par FRAGSON,
35. Un Monsieur chatouilleux. Cliente par

M AH éCI .AI .
36. Art culinaire. Chanté par DIIANEI I .
37. La Fiiille à ba Mère.Cljat.h ' parCiiaitlM.
38. La Marche des Gamins . e  Parli,

Chanté par I.H. é HAI .
O R C H E S T R E

39. Sambre-et̂ -Meuse iMarche).
4 j .  La Mattchiche ( Borei - Clero), Danae

espagnole.
41. Valse.To.'./o-frso -iJama/«(\V(jIdteuffel).
42. — La Vague (O. Métra).
43. — Le. Beau Dan uba Bleu (Strauss).
4 4 Scottish. Le Ca rillon (Corbin).
45. Mazurka. Jaloux et Coquattes .Corbin).
46 . — La Gzarlne (Loniy Gamie).'
47 . Quadrine. Orphéeaux l .n-en (Off.'nbachV.
48. Polka Le Retour du Printampn (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Wahltctiffcl).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine) .  Marche

militaire.
51. Pas des Patineurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Bai.
53. Flùte. 1. Fiate enchantée.
54. Cor de Chasse. La Cliabrtltant.
55. .-axophone. Chanson du Printemps.
sr . Xylonhone. tes Cigcttnee.
57. i .e .__T Fintene. Rossignol al Fauvetta.
58 Violon. Tesoro Mio

CYLINDRES HL'MORISTIQUES
59. Frères joyeux fValse).
60. Polka des Piprlets.

SlO-UTCRC

7 \ '
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Grande Fabrique de Meubles

GENÈVEGENÈVE — 25, Boulevard Helvétique, 2T, ~^  a a ^  
! ,

H\F A T1H-̂ L

MT «OUS OFFJtOl- - : *̂ HI
POUK 79 FRANCS

irne chambre il coucher composée de 1 lit Ter à 2 places
1 sommisi' 36 rèssorts, 1 matelas à bourrelets, 1 traversili ,
1 tablo la avec tiroir, 2 cliaises, 1 miroir, 1 descente de lit.

POUR 175 FRANCS
Une cliambre :« coucher composée de 1 lit bois à 2 places
1 sommier 36 rèssorts, 1 matelas à bourrelets, 1 traversili
piume, 1 table carré, noypr poli , 1 table de nuit, 1 tapis de
tab'e, 1 lavabo dessus marbré, 2 ebaises cannées, 1 giace
St-Gobain et une descente de lit.

P(T UT Oli- OFFRO-- : "i§S$
POUR 325 FRANCS

Une Balle A manger composée de 1 buffet noyer k co-
lonnettes, fronton sculpté, 1 table à coulisse , 2 allonges ,
12 couverts, 6 chaises Vienne cannées.

POUR 2S5 FRANCS
Un. salon I_ OU ìN XV compose de 1 canapé grand moìèle
mi-crin, 2 fauteuils Louis XV, 4 ebaises Louis XV mi-crin
bois noyer ou noir couvert en bon damas lnine ou belle
étoffe fantaisie.

Meublez-vous à la Maison COI FI]
G E N È V E  25, BOULEVARD HELVÉTIQUE , 27 G E N È V E

(Entrée sous la marquise vitree).

C'est la maison ayant le plus grand choix de Meubles de la Suisse et vendant le meilleur marche. —
Demandez le grand catalogne illustre qui vieut de paraitre et qui est envoyé gratis et franco à tonte personne
qui eu fait la demande. gjî "* Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de
tapis, tentiu -S, glaces , linoleum», garnitures de toilettes, couvertnres laine bianche, colon, Jaccard. Choix con-
sidérable de meubles osier pour jardin et veranda garantis rósistant à pluie, a des dófiant toute concurrence.

Mei_ b .o_ -.-Yous & la liaison Comte, vous serez bien servi et dépenserez pen d'argent.

Grand catalogne illustre. Déménageuse capitonnée pour les transports. Grand catalogne illu stre,
lai IIAI-O-V X I. VEBfD QUF »__ -_ . . MEUBLÉ- NEITFS

Plusieurs Prix et DiplOmes d'honneur. Grands assortimcnts. Plusieurs Prix et Diplòmi.-.

A MOITIÉ PRIX
c'est-h-dlre pour la minime somme de 35 fi !
Fermettez*nous également de vous urésenl el-
le merveilleux répertolre des 60 gt os
Cylindres artistiques moulés,marque P« I U K ,
dont le prix vient d'dtre balssé & 2 n\ In piece.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renfei-me
que mervellles et choses d'art , comme l'indique
la Hate cl-après, a été composée et enregistive
pour vous par les premiers artistes parisiens
dont tes noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconquel

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna . Delmas et Vaguet chante . ont
chsz nous ce soir, et , passant du sérieux au
comique, Polin ou Fragson nous diront le
dernier succès de leur répertolre des Concerts
Parisiens I Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensationnels!

Nous le répétons, nous donnone le
grand Phonographe

E?i

CHANTE-CLAIR
à JVEoìtié Prix

uo Crédit de 31 Mois
h tous les acheteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons a chncun

c*c_t-à-dire que nous fourntssona imraédiate-
ment et Kttnaaucun i-atament préalabla laeollec*
tion dea 60 gros cylindie.s ù 2 fr. noli 130 fr.

. . . . .*m.^-tXJ *^'iVT*Mtt2*W ***<****t><.

35 Fr. PAR SEMAINE ET Pia US peuvent ètre gagnés ohez soi
avec nos tricoteuses automati'!ues qni sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se métter
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certif icats et catalogues au repré
sentant E. GUG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute récompenso a l'exposition de Milan 1906.
aa *̂

LA T I S A N E  FRANCASSE
receiistituante

gp P' SOUVERAIN ••
contre le gros cou. .3"

^̂ i*̂  D.pòts tìans ioules les . .
r̂ pharmacies. o oo o o o o  "QJ,

Dépót géndral : D.Grewar , Meiringen . P

Un de nos voyageur s est à la disposition de tonte personne qui en fait la demande; aucun frais n'est comp te pour le déplacement
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_Les troubles anticléricaux
en Italie

Nous avOns déjà signale les graves dés or-
dres anticléricaux qui agitent en ce moment
l'Italie : on se bat autour des églises que des
exaités essayent de brùler; on injurie les pré-
tres dans Je rues ; on pròne la laicisation oom-
'plète des ecoles.

Le point de départ de cette campagne con-
tre l'Eglise a été produit par certaines soi-di-
sant révélations d'un élève du collège des Sa-
lésiens au sujet desquelles la police a ouvert
une enquète doni on attend los resultato.

Ees catholiques italiens repitochent au- gou-
verneniient de ne point sévir contre les fau-
teurs ide trouble et l'accusent mème de fa-
voriser le mouvement anticléricaJ, alors qu'il
devrait les protéger pUisqu'il a depluìs l'abrO-
gation du « non-expedit », un ferme appai au-
près des catholiques contre les éléments du so-
cialismo.

D'autre pai ., les anticléricaux font un cri-
me a M. Giolitti d'avoir été trop sevère vis-
à vis des émeutiers, d'avoir empèche les
« doux » citoyens libre-penseurs de brùler les
églises pour manifester leur attachement à la
liberté.

Ils lui reprochent aussi de ne pas défendre
d'une facon suffisante les droits de l'Etat oon-
tre les emipiètements des congregai—>ns. Depuis
la séparation francaise, disent-ils, les moines
ont envahi l'Italie. Il faut la'iciser d'une fa-
con generale et definitive l'enseignement, chias-
ser les religieux des asiles, multiplier les é-
coles publiques et laiques.

Le président du conseil n'a pas mj anquó
de pe défendre. Ses amis et lui-mème, dans
des déclarations aux journalistes ou dans des
notes officieuses, déclarent que la seule pré-
ocicupation (dju gouvernement est de s'élever
aiu-dessus des passions pour prendre les me-
sures que comp.rtent le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde de la mioralité. Quelles
sont ces mesures? D'abord enquèter, ensuite
éviter toutes les manifestations ayant pour but
ou pouvant avoir pioUr conséquences des atten-
tata contre les personnes ou contre les biens.
D'autre part il existe une loi garantissant la
liberté de la presse, et une autre loi piunis-
sant la diff amation ; le gouvemement ne peut
donc pas, dit une note officieuse de l'« Agen-
zia italiana », empècher ou faire cesser la
campagne dont se plaignent les catholiques:
ces derniers ont eux-mèmes la faculté de piour-
suivre leurs calomniateiurs. D'autre part , « la
liberté, la civilisation, les manifestations de la
presse ne peuvent étre confondues avec les
actes de gens qui profitent de toutes les occa-
sions pour provoquer les désordres, pour offen-
ser les droits, la liberté et viioler la proprié-
té d'autrui et qui poussent à commettre oes
actes ou les comimettent eux-mèmes.»

* * *
La situation au Itfaroc

Les évènements de Casablanca ont eu une vi-
ve répercussion à Rabah. Les tribus berbè-
res voisines menacent d'envahir la ville. Les
Francais et plusieurs Européens se préparent
à quitter la ville. L'impression generale est
qUe si les troupes de débarquement envoyées
à Casablanca tardqnt plus de deux jours à
arriver, on peut s'attendre à des troubles gra-
ves .Les indigènes s'attendaient à voir ces trOu
pes arriver, ces jours. Ils en étaient conster-
nés. On craint par conséquent si l'opération
n'est pas faite rapidement qu'ils ne se croient
pas sérieusement menacés et qu'ils ne reoom-
mienoenl leurs attaques contre les Européens.

On se tromipe d'ailleurs sur l'implorUnce de
l'effort qu'exigent la répression et le rétablis-
sement de l'ordre. Il est certain que six cents
hommes débarqués à Casablanca auraient suf-
fi à en imposer à toutes les tribus. L'efficacité
de l'opération est plus dans sa rapidité que
dans l'importance des effectifs envoyés. Il faut
absolument pour éviter de nouveaux malheurs
que les troupes débarquent immédiatement.

Tous les correspondants des journaux de Ma-
drid à Saint-Sébastien disent que le ministre
d'Etat et le président du oonseil qui ont eu de
longs entretiens, garden! la plus impénéitra-
ble réservé en ce qui concerne les affaires du
Maroc.

Des ordres auraient été dOnnés ,dit- on a
toute la garnison d'Algésiras de se mettre im-
médiatement sur le pied de guerre en prévi-
sion de toute éventualité. La garnison est for-
te d'environ 3,000 hommes.

*
Tanger, 6, midi. — L'« Anatolie » arrivée à

l'instant de Casablanca, apporté la nouvelle
qu 'hier soir, au moment où 'un piquet de garde
du « Galilée » descendait à terre pour se ren-
dre au consulat de France, il fut recu à coups
de fusil par les indigènes.

Les marins francais chargèrent à la bai'on
nette.

Ils se rendirent au consulat et de là on fit
des signaux au « Galilée » et au « Du-Chayla »
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qui ont Ouvert le feU sUr les alento_rs de la
ville.

Tanger 6. — Dans l'affaire des marins du
« Galilée » les ^-abyles ont attaqué et bles-
sé six marins et un officier francais.

Une, fois la ville débarrassée des ^abyles
les croiseurs francais et espagnoìs ont pla-
ce des gardes aux consulats puis le « Galilée »
a procede au bombardement du quartier ma-
rocain et de la banlieue de Casablanca.

*
Tandis que le bombardement se pioduisait,

les gens des tribu s ont recu de grands ren-
forts.

Le nombre des tués et blessés est considé-
rable. Les batteries de la ville ayant com-
mencé à Lirer à blanc, les croiseurs ont di-
rige sur elles leurs feux. Alors Munai'-Amin,
comlmandant des troupes marocaines, a deman-
dé solennellement le pardon. L'amiral fran-
cais a refusé le pardon et a ordonné à Mu-
na'.-Amin de se rendre au consulat de France.

Le « Galilée » avait débarqué 1G0 hommes ;
la canonière espagnole « Don Alvaro » 40.

La division de l'amiral Philibert a mOuil-
lé sur rade d'Oran.

Le « Nive » ayant à bord le ler régiment
de tirailleurs, le 2e escadron du ler chas-
seurs d'Afrique et un détachement de spahis
a leve l'ancre se dirigeant vers Casablanca.

Déclarations dn ministre des
affaires étrangères de Russie

M. Isvolski, ministre des affaires étrangères
de Russie, a fait les déclarations suivantes
cbnc&rnant l'entrevue de Swinemlunde :

« La visite de l'emipereur de Russie, servant
de réponse à celle que l'emipereur Guillaume
lui avait faite il y a deux ans à Bjcerko , a na-
turellement un caractère familial et conforme
à l'amitié traditionnelle qui lie depuis si long-
temps les deux maisons souveraines. Elle ne
peut, d'ailleurs, que confirmer ces liens et ser-
vir de gage au miaintien des relations d'ami-
tié cordiale et de bon voisinage existant en-
tre la Russie et l'Allemagne.

» Le chancelier allemand et le ministre des
affaires étrangères russe, liés depuis nombre
d'années par une amilié per&onnelle, ont eu
reaucoup de plaisir à se rencomtrer et ont
passe en revue, dans leurs entretiens, les dif-
férentes questions politiques à l'ordre du jour.
Mais on peut dire avec certitude que ces en-
treti ens n'ont eu pour objet a'ucun thème spe-
cial et qu'il ne peut en resultar atoo_n chan-
gement dans les relations entre les différen-
tes puissances. IL a été constate aveo salis-
faction de part et d'autre que ni en Europe,
ni en Extrème-Orient, la situation ne donne
lieu à auclune inquiétrade.

» Pour ce qui est des récents évènements
au Maroc l'amibassadeur d'Allemagne à Pa-
ris à recu les assurances les plus satisfaisan-
tes sur l'objet et le caractère de l'action, que
la Franoe oompte entreprendre à Casablan-
ca d'accord avec l'Espàgne et nulle coimpili-
cation n'est à prévoir à ce sujet du còte de
l'Allemiagne.

» Les travaux de la conférence de la Haye
touchen t à leur fin et gràce à l'attitude con-
ciliante des puissances qui ont des points de
vue différents sur la question de la '_n_ La„on
des armements ; cette question sera réglée à
l'amiable.

» Enfin en Extrème-Orient, après la signa-
ture des récentes conventions russo-japonai-
ses, les rappor ts entre la Russie et le Japon
se trouvent établis sur 'une base solide et la
paix generale sera enoore plus assurée par
la future conclusion des aooords en voie de
négociation entre la Russie et l'Angleterre.

» L'Allemagne n'a jamais éprouvé le moin-
dre désir de se mèler à quelque litre q'ue cela
soit des affaires intérieures de la Russie.

» L'entrevue ne changera en rien bien en-
tendu aux rapports qui lient soit la Russie,
soit J'Allemagne à d'autres puissances. Il est
clair que la rencontre entre les deux eampe-
reurs et entre leurs ministres, en raffermissant
les rapports d'amitié cordiale entre la Russie
et l'Allemagne, ne peut que oontribluer à la
consolidation d,. la paix et à l'eliminai—m de
tout sujet de froissement entre les puissan-
ces tant en Europe qu'en Asie.

Conférence intercantonale
Sous la présidence de M. le conseiller fede-

rai Brenner, chef du département federai de
justice et police, une conférence intercanto-
nale s'est réunie lundi matin à Berne pour
discuter la nouvelle convention relative aa rè-
glement des transports par la police des per-
sonnes dans l'intérieur du pays. A l'excep'tion
de Schvvitz et de Glaris ,tous les cantons é-
taient représentés. La plupart des cantons a-
vaient délégué leur directeur de police. Berne
Argovie et Genève avaient envoyé les fonc-
tionnaires supérieurs de leur administration
de police.

Le projet élaboré par le département fede-
rai de justice et de police en vue du nou-
veau règlement a été présente par le secré-
taire adjoint du département, Dr Leupold ; pUis
a eu lieu en deux séances la discussion de ce
projet qui a été adopté avec quelques modifi-
cations plus Ou moins importantes.

De l'Atlantique au lac de Constance
On connait les efforts tentés actuellement

en Suisse et en Allemagne pour fai re du lac
de Constance un port intérieur , qui aurai t is-
sue, d'une part sur la mer Noire par la
superbe voie navigable, longue de 1.600 ki-
lomètres, du Danube; d'autre part sur la mer
du Nord, par le Rhin.

D'après le journal le « Temps » il ne se-
rait pas impossible que la France ne dirige

ses efforts vers Un but analOgUè en cherchant,
par la Loire canalisée, à conduire ses chalands
de St-Nazaire au canal du centre, et de là
au Rhin.

Voici la note à laquelle il est fait alfusion .
Il s'agit des délibérations de la section d'E-
conomie politique et de statistique de l'Associa-
tion francaise pour l'avancement des scien-
ces, siégeant en ce moment à Reims.

« On a beaucoup parie de la question du
canal latéral à la Loire, pour relier l'At-
lantique au lac de Constance, qui parait de-
voir devenir le port de l'Europe centrale,
comme Bàie est la plaque tournante des
chemins de fer européens.»
Si cette perspective, assurément lointain.,

devai t se réaliser, la Suisse serait appelée à
devenir l'entrepót de l'Europe. Il est d'ailleurs
certain que le lac de Constance est plus fa-
cile à relier que celui de Genève au réseau
de ia. canalisation francaise. Mais loin de dé-
courager les efforts tentés dans ia Suisse ro-
mando en vue de créer une voie navigable
entre le Léman et le Bodau, il faut que cette
perspective mème nous stimule à mettre la
main à l'oeuvre.

$ 
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Pour le Simplon
La « Revue » oonfirme nos renseignements

au sujet des entrevUes entre le P. L. M. et
les C. F. F. relativement à la pose de la dou-
blé voie en Valais..Voici oe qu'elle écrit:

Il est parfaitement exact q'ue le P. L. M. serait
désireux de voir accélérer la marche des ex-
press du Simplon s'ur territoii . suisse. Au oours
d'une visite q'ue M. Mauris, le nouveau direc-
teur du P. L. M. a faite à Berne dans la pre-
mière semaine de juillet, la question a été abor-
dée dans des entretiens très cordiaux qui Ont
porte notamiment sur la réduction des arrèts
des express et sur la pose de la doublé voie
dans le Valais.

Il est indiscutable que l'allure des express
du Simplon sur territoire suisse ne 'répond
pas enoore à tout ce qu 'on peut attendre d'un
service de grand trafic international. Si, par
exemple nous envisageons le trajet du train
qui quitte Paris à 10 h. 20 du soir ,nous
constatons que, déduction faite de l'arrèt à
Lausanne, il parcourt la distance de Poular-
liier à Brigue à 48 km. à l'heure. Or de Pa-
ris ^ Pontarlier l'allure était de 59 km;, l'hi-
ver dernier et le P .L. M. l'a élevée à 68 km. ò.
partir du ler mai.

Mais un autre ooncurrent va surgir; c'est le
Lcetschberg. Il est hors de d'onte que la li-
gne Pontarlier Berne Brigue ne pourra jamais-
lutter sérieusement avec celle de Lausanne
En revanche on peut s'attendre à ce que, dès
l'ouverture du Lcetschberg l'Est francais las-
se tout son possible pour détourner sur la
ligne de Delle-Berne-Brigue 'une partie du tra-
fic Paris-Milan. La différence kilomètrique est
il est vrai, de 34 kilomètres ; mais on a vu plus
haut comment la rapidité des trains peut cottn-
penser des différences mèmes supérieures. Le
P. L. M. a dù sans doute envisager cette ques-
tion. Quant aux C. F. F. ils sont fortemsnt in-
teressés aussi à oonserver le trafic Paris-Mi-
lan tout entier sur les 217 km. du trajet Pon-
larlier-Lausanne-BrigUe puisque la section Del-^
le-Thoune n'en Oompte que 155. Et au moment
où ils se préparent à lutter à l'est contre le
Lcelschberg en abaissant le tunnel du Hauen-
stein, ils ne sauraient se montrer indifférents
à la concurrence qui les menace à l'ouest.
La nécessité d'acoélérer la marche des trains
du Simplon apparaìt dOnc à la tois au point
de vue des intérèts d'u P. L. M. et des C, F, F,
La réduction des arrèts peut ètre opétrée fa-
cilement. Quant à la pose de ia doublé voie
sur la ligne du Valais ,elle est déjà prévue
depuis longtemps .Mais ce qui ì .ssort des faits
que nous venons d'exposer, c'est la nécessi-
té de fixer dores et déjà 'un terme pour l'exé-
cution de oette tàche terme qui cLoit coinci-
der avec la date d'ouverture du Lcetsohberg
Seule la pose de la doublé voie permettra aux
C. F. F. d'établir 'un meilleur horaire et d'en
assurer en mème lemps l'exécution abso-
lument régulière de facon à tirer le parti le
plus compiei possible des avantages kilomé-
triiques et de la s'upériorité du profil de la
ligne Lausanne.-Simplon.

Société valaisanne des
sciences naturelles

Nous avons j .cu lundi soir ,trop tard pour
la publier dans le dernier No la oorrespon-
dance suivante (sur l'assemblée de la Muri-
thienne à Brigue :

La séance a été ouverte lundi matin à 11 h.
1/2 sous .a présidence de M. le Chanoine Besse.

Après le discours d'Ouverture , il a été don-
ne lecture du protocole de l'assemblée de 1'
année dernière à Ardon. On a ensuite procède
aux nominations d'usage : M. le professeur
Willa à Brigue a été nommé secrétaire et M.
l'abbé Meyer archiviste cantonal, bibliothécai-
re.

line discussion très nourrie, mais courtoi
se, s'est élevée sur la question du funiculai-
re du Cervin, puis deux propositions ont été
mises aux voix : -

1. Une proposition de MM. les professeurs
K-raft, Scbard t, et Girard, demandant que la
Murithienne prenne position contre la créa-
tion du. chemin de fer du Cervin.

2. Une proposition de MM. le Dr. Rotea de
Sion et Emile Burnat , vice-président de la So-
ciété, de rester neutre dans ce débat coimime
n'étant pas de la compétence de la « Muri-
thienne ».

La proposition ^-raft-Schardt-Girard a été a
doptée piar 26 voix contre 10 données à la
deuxième proposition.

Il est à remiarquer que la majorité des mem-
bres valaisans présents — ils sont touj >urs
en grande minorité dans les réunions de la
Mufithienne — ont vote l'ordre du jour Ro-
ten-Burnat, c'est-à-dire la neutralité dans la
question du Cervin.

Diverses Communications inté ressantes ont
ensuite été faites ,notamiment par M. le pro-
fesseur Schardt, sur la formation géologique
du massif du Simplon.

Après la séance M. le préfet de Brigue a
très aimabl ement offert aux « Murithiens » un
excellent vin d'honneur Le banquet for t bien
servi, a été plein d'entrain et de gaìté. Plu-
sieurs -iiscours y ont étó prononcés pjar MM.
Besse président de la Société E Burnat, vice-
président , Steiger de Bàie etc. A 5 heures s'
est effectu é le départ pour 1 _esch.

Mardi a été consacré à une belle excursion
au Glacier du Rhòne.

Aujourd 'hu i, mercredi , les Murithiens de-
vaient faire une excursion dans la vallèe d'E-
ginen.

I.cs grandes manceuvres
Le pian des manceuvres du ler corps d'ar-

mée repose enoore dans les arcanes du Dé-
partement .militaire .Mais un ordre de divi-
sion nous apporté du moins d'intéressants ren-
seignements sur l'entrée en service et les cours
préparatoires des troupes de la Ire division.
Nous en donnons ci-dessous quelques extraifs :

Les troupes entrent au service sur les places
de mobilisation aux lieux et ajux dates indi-
qués par les affiches.

Ee oours préplaratoire dure jusqu'au diman-
che ler septembre au soir. Dans l'infanterie
les journées'des 27 au 30 aoùt sont à la dis-
positilon des oommandants de régiments ; le
31 aoùt, exercice dans la brigade. Le 31 au
matin, les cantonnements du cours prépara-
toire sont évaoués ; le soir, la division can-
tonne au nord de la ligne Rances-Mathod-Cham
blon-Grandson.

Les exercices tactiques ont lieu dans la ma-
tinée. Les troupes rentrent dans les cantonne-
ments du cours preparato-ire à midi ou à 1
beure au plus tard. Après la soupe et le re-
pos nécessaire, exercices de détail sans le sac :
éoole du soldat dans la section, école de sec-
tion , théories indispensables, etc.

Les bataillons se considéreront oomime en
état de guerre vis-à-vis des cantonnements voi
sins dès le 27 aoùt au soir jusqu 'au 31 aout au
matin. Ils prendront les mesures de sùreté né-
cessaires à leur protection toutes les nuits, dès
7 heures du soir à 5 h. du matin ; les compa-
gnies seront oommandées à tour de ròle pour
assurer la sùreté du bataillon. Le service de
sùreté sera tenu en éveil dès la première nuit.

Pendant le cours preparatone, la Ire bri-
gade d'infanterie disposerà de la région située
au sud d'une ligne Yverdon-Champvent-Baul
mes. Dès le 29 au soir, le 6e régiment de dra-
gons sera à la disposition des bri gades d'in-
fanterie pour les exercices des 30 et 31 aoùt.

On sait que les manceuvres de di vision cOntre
division oommencent le 5 septembre ; le 4 est
un jour de rétablissement. Les jou rnées des 2
et 3 septembre qui sont consacrées d'ordinair e
à des excercices de brigade contre brigade se-
ront remplies d'une facon plus intéressante
dans Ja Ire division ; • celle-ci, renforcée par
de l'artillerie de position, de la cavalerie et
des troupes du genie exercera une manoeuvre
sous la direction du colonel Secretali contre
la position fortifiée de Pomy. Les troupes de
l'attaque seront coimimandées par le colonel
Weber chef d'arme du genie, les troupes de la
défense par le colonel d'état-major Schaeok .

Le colonel Schiessle instructeur d'arrondis-
sement de la Ire division ;, le lieutenant-oolo-
nel C'astan et le major de Murali, instructeurs
lre classe suivront les manceuvres. Pendant
le cours preparatoli- le lieutenant-colonel Cas-
tan sera attaché à la lre brigade d'infanterie
le major de Muralt à Ja Ile brigade.

I._ commandant du bataillon 12
Le département militaire federai a nommé

commanaant « ad interim » du bataillon 12,
le major de Perrot de Neuchàtel, qui a déjà de l'assurance.
occupé ce poste il y a quelques années. Ee travail a repris aujourd'hui, mercredi , sur

tant réttre de la raison sociale Alex. Seiler
et frères, celle-ci cesse d'exister. Sous la de-
nomination Alex. Seiler et fière, MM. Alex,
et Hermann Seiler ont fonde une société en
nom collectif, avec siège social à Zermatt , q_j
a repris l'actif et le passif de la raison sociale
Alex. Seiler et frères. Cette nouvelle société
exploite les hòtels Mont Rose, Moni Cervin,
Victoria, de Zermatt, le Buffet de la gare, les
hòtels Riffelalp, -̂ -ifellberg, Belvedére Gorner-
grat. et l'hotel du Lac Noir à Zermatt.

Aceident de char
Lund i après-mid i, un ouvrier charretier de

M. Giobelina. entrepreneur à Sierre , est lon>
bé de son char ,p!ace de la Gare. La voi tu r .
lui a passe sur le corps et l'a fort mal arraJ
gè. Il a été transporté dans une pharmacie idi
il a recu les premiers soins.

Stations téléplioniques
La coniimune de Chalais et les mayens sier-

rois de Vercorin viennent d'ètre reliés à la
station téléphonique de Sierre.L a commune
de St-Nicolas se propose également de se oour-
voir de cette installation.

Sion—Croix-d*or
Joudi soir à 8 li. 1/2 grande salle de TU.

nion ouvrière (Café Martin), rue de Conthey
causerie allemande et francaise speeialeme.it
à l'adresse des ouvrières et ouvriers par MM
Kuster secrétaire general de la Ligue Suissi
d'abstinence, Henri Willa ,avocat et .1. Cross
président cantonal de la « Croix d'Or » .

Ouvriers et ouvrières sont très oordialemenl
invités. Le Cornate..

Nouveaux notaires
No'us apprenons que MM. Wal pen Oscar,

Leon de Riedmatten, Mengisch Maurice et Bur
gener Ruppert viennent de subir avec suc-
cès leurs examens de notariat. Nos félicitations

Curieux effet de la foudre
On mous écrit de Bramois :
Pendant le violent orage de la nuit de mar-

di à mlercredi un fait très curieux s'est pro-
duit dans le bàtiment de l'auberge du Pont
de Bramois. M. Jos. Berthod, marchand d.
fruits, souffrait d''un mal de dents . Se tenant
à la fenètre, qui se trouvait ouverte , il regar-
dait, pour oublier sa douleur , la foudre qui
emibrasait le ciel.

Soudain il se decida à gagner son lit ; mais
à peine avait-il quitte la fenètre , que la fou-
dre entra dans la chambre et vint en contact
avec un chandelier portant une bougie, prò-
duisant un bruit semiblable à celui qui se pro-
dui t quand on trempé un fer rouge dans l'eai:
la chandelle fut consuraée à l'instant ; quant
au chandelier qui était en méta], il a eu sa
poignée emportée à la soudure, et a été netloyé
mieux qu'aucun « rétameUr » n 'aurait pu le
faire.

Le courant électrique avait la forme d' un
serpent ; fort heureusement il n 'a pas occa-
sionile d'autres accidents.

Fermons donc nos fenètres au moment de
l'orage. U.
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Fin de la grève ile Martigny
La grève des macons, mineurs et manceu-

vres de Martigny a pris fin , dit le « Confe-
derò ».

Une entente est intervenne mardi après-mi-
di, à l'Hotel de Ville entre les patrons (Elec-
tro-chimie, entreprise du Mar tigny-Orsières,
maìtres-macons, etc.) et le cOmité des ouvriers ,
ayant à sa tète M. H. Viret , ouvrier menui-
sier à Lausanne.

Après des pourparlers qui n'ont pas dure
moins de trois heures, l'arrangement a été
conclu sur la base suivante :

Les macons toucheront au minimum 52 ct.
par heure; les mineurs 47, les manceuvres
42, les porte mlortiers 32.

Les ouvriers prennent à leur charge le 2 "/o

tous les chàntiers.
*

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

En réponse à l'entrefilet paru dans Ja « F.
d'Avis » du 6 aoùt, au sujet de la grève des
mJa^ons à Martigny, je tiens à vous informer
que je ne suis pas un « grévic'ulteur » ni l'au-
teur de la conférence donnée aux grévistes.

C'est M. de Meuron, conseiller national , qui
a parie à ma place. Cela dans un but pacifique.

A gréez, monsieur le rédacteur, .etc...
Viret-Genton, député
Lausanne, le 6. 8. 07.

Aceident aux Diablerets
Un groupe d'alpinistes de Montreux faisait,

dimanche, l'ascension des Diablerets, par An-
zeindaz, lorsque, au-dessous du « Pas de Lus-
tre », une pierre, détachée du sommet, attei-
gnit l'un d'eux, M. Thévenaz , jeune homme
de 17 ans, qui, la voyant arriver, fit un mou-
vement instinctif du corps pour parer le
coup. Il fut attein(È| ài "épaule. Le choc- le jeta
à terre, mais un bloc qui se trouvait là l'empSl
cha de rouler sur la pente roide. Il s'en tire
avec. une luxation de l'épaule.

Au Gornergrat
Les recettes d'exploitation du chemin de fer

du Gornergrat sont en diminution de fr. 11000
sur celles de l'année dernière à cette date.
C'est plutót jusqu'ici une peti te saison ; la cau-
se en est attribuée au temps défavorable qu 'il
a fait jusqu 'à ces dernières semaines . On es-
père enoore se rattraper sur une augmentation
de recettes pendant la deuxième période de
la saison ,d'ici en septembre.

Vos liótes
Ee marquis Ponti, sénaleur et syndic de

Milan, est actuellement en séjour à Zermatt a-
vec sa famille. ._

Un touriste allemand tue au Cervin
On monde de Zermatt :
Un touriste allemand Dr. Wart , a fait mar-

di Une chute en desoendant le dernier cou-
loir du Cervin, près de la cabane du Bas, et
s'est tue.

Une colonne qui descendait de la montagne
a mas le corps en sùreté ; pour le descendre
il faudra au moins douze hommes .Une co-
lonne de secours est partie immédiatement.
Le malheureux touriste était parti sans guide.

¦-¦- ___ 

Industrie hótelière
M .Joseph Seiler, hòtelier à Gletsch, s'é-

Club alpin suisse
Samedi 10 et dimanche 11 aoùt piOchain ,la

section de Jaman du Club alpin suisse fera
l'ascension du Vélan (3765 m.)

Départ de Vevey par le premier train samedi



pour aller stìuper et ootìchèr à Bourg St-Fier-
re.

Le dimanche dès 2 heures du matin, ascen-
sion du Vélan par le glacier de Proz. Retour à
Bourg St-Pierre par le glacier de Valsorey et
le Mont de la Gouille.

Le chef de course est M. Aug. Dufour et son
adj.int M. Jules Dufour.

Une troupe d'IIindous

Un train special conduisant une troupe d'
Ilindous de Domodossola à Genève a traverse
le .SimipK»1 lun fli 5 aoùt. Ce train était com-
pose de six wagons dont deux pour les person-
nes au nombre de 30, hommes, femmes et
enfants. C'était très curieux de voir ces exo-
tiques personnages au teint brun-noir , dans
leur costume orientai. Les autres wagons con-
tenaient entre autres deux superbes éléphants,
deux cbameaux, des zèbres et des ànes nains.

Cette troupe va s'exhiber au Pare des Eaux
Vives à Genève où est organisé un village Hin-
dou.

I_es bains de Loèche
Il vien t de paraitre chez A. Jullien éditeur

à Genève, un très intéressant ouvrage intitulé
« Tableau des Bains de Loèche 1795 », où sont
retracées d'une manière vivante et pittoresque
Jes scènes variées qui se succèdent dès l'une
des aubes à l'autre dans cette charmante sta-
tion thermale, les occupations des baigneurs,
l'emploi, l'usage qu'ils font de leur temji_ , les
caractères plus ou moins bizarres des mala-
des yetc. »

C'étai t l'epoque où ies bains de Loèche a-
vaien t la plus grande vogue et, en lisant ces
pages, on peut se faire une idée de l'entrain
qui y régnait; car, cornine le dit malicieuse-
ment l'auteur « il ne faut pourtant pas s'ima-
giner que tous ceux qui se trouvent aux bains
du Valais soient béquillards ou impotents ; Ter-
reur serait par trop grossière ; il y a des maux
de fantaisie comme ailleurs ; la plupart des
dames qui ont la tète empaquetée, qui se plai-
gnent d'une douleur à la jambe, touchent à
l'instant n_èm|e( à une heureuse guérison dès qu'
on lour parie de la danse 1 »

« Le Tableau des Bains de Loèche » est un
livre très agréable à lire, plein de saveur hu-
mloristique. La plaquette qui en orne la pire-
linière page est la reproduction textuelle d'
un .monuscrit d'u temps communique por M.
Frédéric Raisin, avocai, à Genève.

Savièze—Etat-civil
NAISSANCES

Favre Jean Alexis de Germain Alexis et
de Marie Marguerite née Varone de Dròne.
Solliard enfant du sexe féminin de Joseph
Solliard et de Marie Patience née Reynard ,
de Granois. Héritier Marie Hélène de Jean
Francois Héritier et de Marie Cécile née Lé-
ger de St-Germain. Luyet Cécile Valerle de Jo-
seph Sy.v.stra ot de Marie Mad eleine né Lu-
yet de Dròne. Udry Sophie Julie Madeleine
de Carnille Udry et de Sophie née Reynard
de Vuisse. Luyet Catherine Angelino de Jo-
seph Mari e Luyet et de Cécile Angelino néé
Dubuis de St-Germain.

DECES

MARIAGES

Zuchuat Jean Jerome de St-Germain àgé de
48 ans. Solliard en fant du sexe féminin mort
née. Reynard Germain ancien juge-substi tut,
k Granois àgé de 75 ans. Solliard née Reynard
Marie Patience de Granois àgée de 37 ans.

Bagnes—Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Carron Marie Louise de Francois à Prarayer.

Jacquemain Jean Louis de Montagnier. Michel-
lod Jeanne Eugénie de Francois de Verbier.
Gard Marie Antoinette de Jean Jacques de
Champsec. Roserain Adonis d'Etienne à Bru-
son. Vaud an Marie Louise, d'Einile du Liap-
pey. May e Francois Edouard de Fcois Louis,
de Sarreyer. Maye Edouard Félicien Marcel
de Edouard aux Places.

DECES
Bruchez Marie Francoise Hortense de bon

tenelle 1 an. Baillifard Maurice Joseph An
gèle de Montagnier 2 ans. Genoud Maurice E
he de Bruson 80 ans.

MARIAGES
Maret Pierre Joseph de BrusOn et Masson

Louise Augustine de Montagnier. Besson Pierre
Maurice de Medières de Bagnes et arCron
Marie Louise de Fully.

SS 

( N O U V E L L E S  DKS CANTONS

Berne
DÉFENSE DE DANSER

L'« Amilsblatt » du Frutigen pubhe la note
suivanle niotivéc par l'affluence des Ouvriers
du Lrclschberg :

« Jeunes filles du ^andertha], soyez sur vos
gardes pendant la dangereuse période de cons-
truction du Lcetschberg. Un seul faux pas peut
vous jeter dans le malheur pour toute votre
existence el plonger vOs familles dans la dou-
leur; il est cent fois plus .acìle d'éviter le
danger que de réparer le dommage.

» La direction de la police locale a le de-
voir de prevenir tout scandale dans la mesure
de ses moyens, et éventuellement d'intervenir
par tous les moyens que confère la loi . Ton-
te lemme ou jeune fille qui dansera, bOira ou
ira gè promener en compagnie d'élement é-
tranger, sera anè.éo par les agents de police
et livrèe sans rémission à l'autorité competente
pour ètre punie.»

« Le Bund », qui reproduit cet avis, recon-
naìt qu 'il reflèie les excellentes ìntentions de
son auteur, mais, ajoute ce journal, on trou-
vera difticilement dans le code penai une dé-
cision qui permette d'interdire la danse et de

punir le soi-disant délit signale

Fribourg
UN EMPRUNT DE 25 MILLIONS

Le Conseil d'Etat du canton de Inbourg
soumet au Grand Conseil !un projet d'emprunt
cantonal de 25 millions de francs à oonclure
par l'entremise du Crédit lyonnais, de la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas et de la Banqu e
de Fribourg.

Ea « Liberté » donne les motifs qui ont en-
gagé le Conseil d'Etat à prop'oser cet emiprunt
au Grand Conseil.

« Le canton de Fribourg n 'est pas, dit-elle,
enfermé dans une muraille de Chine ; bien a'u
contraire, il est très ouvert à tous les pro-
grès. Parfois, il ne fai t que suivre le mouve-
vement, d'autre fois, il l'inaugure. Au-
jourd'hu i, il fait en mème temps l'un et l'au-
tre. Connine ses voisins de Vaud et de Neuchà-
tel, oomme Lucerne, ThUrgovie, Saint-Gali , eto.,
notre canton se voit dans le cas de prendre
les mlesures nécessaires poUr rembourser les
billets de sa Banque d'Etat et lui permettre
de continuer le service de ses prèts , mais il
ne s'en tient pas là. Le gouvernement a com-
pris qu 'il ne pourrait pas revenir, dans Un
court délai , présenter au Grand Conseil de
nouveaux prOjets d'empi1 unta pour chacbine dès
enlreprises d'utilité publique qui réclament sa
sollicitude.

» Nous voulons parler : de 1 ..ccrOissemient
des forces hydro-éìe.triques dont le plaoemènt
est déjà assuré dans d'excellentes oonditions ;
de l'institution de la Faculté de médecine. cotm-
plément et couronnement indispensable de no-
tre Université , désire, demandé et attendu de-
puis bien des années ; de l'établissement des
cnemins de ter secondairos destinés à desser-
vir des oontrées intéressantes dont les si sym-
pathiques populations ont éte jusqu 'ici délais-
sées par la torce des circonstances et non pas
par ie mauvais vouloir des autorités puti^
ques.»

— _ - _ -_ —

Vaud
ECRASE PAR UN ROULEAU COMPRESSELA

Lundi après _oidi mi homme d'equipe de
la Société des tramways lausannOis, nommé
Blanchard étai t occupé à la voie ,lorsque s'é-
tant trop approche du rouleau compresseur,
il fut saisi par la lourde machine, qui lui passa
sur le oorps, l'aplatissant littéralement.

Ee malheureux oUVri^r vivait enoore 1 ¦ ._ -
qu'on le retira, mais il ne tarda pas à succo m-
ber.

* * *
LA MONTAGNE SANS LAIT

On {.crit de Chàteau-d'CEx :
« Une chose qui étonne ceux qui ne oon-

naissent pas les conditions dans lesquelles nous
vivons, et qui se présentent dans notre o.n-
trée comme étant avant to ut un pays produc-
teur de lai c'est que Chàteau-d'CEx souffre du
manque de lait.

Ce fait se produit chaque été et s'expli-
que facilement .Presque toutes les vaches sont
à la montagne ; les éouries sont vides. Cepen-
dant jamais cette penurie ne s'est fai t sen-
tir d'une facon aussi intense que cette année.
on pale deux fois son lait, par la peine qu'on
a de l'obtenir. Chaque soir les acheteurs font
la guerre à la porte de notre unique lai .erie.
Le lailior fai t venir par le train , du lait de la
Gruyère fribourgeoise. Les acheteurs ont pris
l'habitùde d'aller à la gare à l'heure d'u train
La vente se fai t sur place. Il faut dire qu 'ac-
tuellement non seulement nos hòtels ,mais les
maisons particulières sont remplis d'hòtes. La
consomimation est grande. »

La situation est la mème dans plus d'une de
nos localités de montagne en Valais.

Q 
E"O li O H

LES PREMIERS COUPERF.TS
A proplos de la peine de mort, romise en

question en France, sait-on quelle fut la pre-
mière machine à trancher les tètes?

En 1865, on découvrit à Cine (Aisne) 'un
ct-uperet en silex, que les archéologues ont
déclaré ètre un tranche-tète. En suspendant
cette pierre, qui pése une cinquantaine de ki-
logrammes, à une oorde et en la ìaisant mou-
voir à la manière d'un pendute, Jesdits ar-
chéologues ont decapile des moutons avec une
précision et une facilité admirables.

Jacques Challot n'a-t-il pas grave, en 1593,
une machine qui a beaucoup de rapports avec
la guillotine?

Quant à la première guillotine, la fiunèbre
invention du docteur Guillotin, qui fonction-
na en France, il doit y en avoir plusieurs é-
chantillons to'us « unique » et « authentiqae ».
Cependant, celle qui servit pour ri_.->rbanée
Marie-Antoinette, se trouvé, détail ourie'ux, eu-
fonie dans les sous-sols d'u Panoplicum de Ber-
lin où, elle est parvenue après maintes péri-
grinations en vue d'ètre exposée. C'est l'em-
pereur Guillaume I, qui interdit rane exhibi-
tion aussi inconvenante qu 'irrespectueuse et
douloureuse

SS
LE SORCIER MA EL AININ

C'est au sorcier Ma el Ai'nin que l'on attri-
bue en partie, dit le « Temps », l'explosion
de xénophobie qui vient de faire 'une dizai-
ne de victimes à Casablanca.

Le personnage est par ailleurs fort intéres-
sant, car il est tout à fait représentatif de
ces puissances qui dans le monde musulman
ont si fréquemment commencé par étre des
puissances purement morales et qui finissent
sous le couvert du prestige religieux:, par se
trans fcirmer en puissances temporelles .Ce n'
est pas précisément un souverain puisqu'il ne
possedè en propre aucun territoire détermine
et c'est déjà plus qu'un chef spirituel, puis-

que depuis le Senegal jusqu'à Fe2(il a idfes la.dep-
tes qui lui obéissent et que dans certaines ré-
gions il est capable de mettre sur pied des ban-
des pour la guerre.

Il tire l'autorité dont il jouit aux yeux des
gens cultivés de sa naissance et de son ins-
truction et aux yeux des gens du peuple de
ce qu'il passe pour un sorcier, un magioien
puissant.

Du prestige dont le marabout jou it à titre
de magicien on a un témoignage bien signifi-
catif. Le « Bulletin de la Société de géogra-
phie » d'Alger à traduit l'année dernière le ré-
cit d'un indigène algérien qui avait pris part
à un rezzou dans le Sahara. Partie d'u voi-
sinage (lu sud-oranais, la troupe, au boat d'
une cinquantaine de jours arriva près de la
residence de Ma el Ai'nin et tomba sur un
troupeau de 300 chamelles toutes suitées, e'
est-à-dire suivies de leur chamelon, dont elle
s'empara.. C'était une prole magnifique. Mais
le soir arrivèrent deux envoyés qui le'ur di-
reni : « Vous isavez que ces chamelles appar-
tiennent au marabout. Vous ferez ce que vous
voudrez ; il ne s'opposera pas à ce que vous
les emmeniez si c'est votre idée. Mais de par
sa malédiction qu'il vous je ttera, pas un de
vous ne reverra ses enfants pas un de vous ne
rentrera chez lui. » Les voleurs délibérèrent
knguement. Fallait-il prendre cette menace au
sérieux pu pouvait-on s'en mioquer ? Finale-
ment la peur l'emporta et ils rendirent les cha-
melles. Quatre jours après, ils capturèreni une
caxavane. La mème scène reoommenca. Les
envoyés revinrent déolarer que dix-neuf char-
ges de chameaux appartenaient à leur mai-
tre .Et elles furent docilement reslituées.

Mal el Ai'nin réside habituellement dans le
Saguiet-el-Hamira, à quatre journées du cap
Juby. Protégé de tous còtés par de vastes é-
tendues désertiques, il peut se croire inac-
cessible. Il l'était assurément, il y a quelques
années alòrs que la France ne possédait au-
cune troupe capable d'opérer dans le désert
Il ne l'est plus maintenant que les méharistes y
circulent avec, autant de facilité que les no-
mades eux-mèmes.

deux voyageurs étaient descend_s, lori procèda
à leur arrestation et on saisit dans une valise
la tète et les jambes de la vietime. Les voya-
geurs disent se nommer Gold et ètre marìés.
D'après eux, la vietime aurait été tuée diman-
che à Monte-Carlo par son amont, à coups de
revolver, pendant qu'elle démandait un service
d'argent. Pour ne pas ètre compromis, les deux
voyageurs essayèrent alors de faire disparai-
tre le cadavre.

* * *
TUEE PAR UNE PIERRE AU MONT-BLANC

Mlle Caroline Beyerinck, 24 ans, de la Haye
en villégiature aux Praz, au Splendide-Hòtel,
partali pour faire l'excursion du Montanvert
avec Mlle Anna Pili», institutrice à Leyde.

Arrivée à un kilomètre environ de l'hotel
de la Mer de Giace, Mlle Beyerrinck marchait
àquelques pas en avant, son parapluie Ou-
vert car il pleuvait un peu, quand tout à coup
une pierre se détachant de la montagne trans-
perca son parapluie et son chapeau et lui en-
fonca, le cràne au sommet de la tète. La mal-
heureuse touriste s'affaissa sur la route, tuée
sur le coup, sans prOférer 'une parole. Aux ap-
pels désespérés de Mlle Pilto, M. SimOnd, pro-
priétaire de l'hotel du Montanvert et plusieurs
touristes accO'U- urent. On téléphona le triste
aceident au maire de Chamonix, et le cada-
vre fut redescendu à l'hotel des Praz d'où la
terrible nouvelle a été télégraphiée à la fa-
mille, en Hollande.

accuse d'avoir pénétré dians tane maison et
fessayé d'enlever un enfant. L'agent de po-
lice de service a été dgbordé. La Houle pous-
sa le Russe devant un tramway en marche;
le wattmon put serrer les freins à temps; la
populace passa alors un nceud coulant au cou
de la vietime et elle allai t le pendre à un ré-
verbère, lorsque des renforts de police arrivè-
rent et réussirent à grand'peine, après avoir
frappé violemment un certain nombre d'ndivi-
dus, à dégager le Russe, qui était dépouillé
de tous ses vètements ; ils l'enroulèrent dans
une .ouverture pour le porter à l'hòpital.

Un Italien, innocent, fut poursuivi par la
foule amassée dans une rue où une jeune
fille venait d'ètre attaquée ; il fut pris, batbu
à coups de pied et de poing et on lui lan-
ca des pierres ; il recut de nombreuses bles-
suresi ' parmi lesquelles 'une fracture du cràne ;
son état est désespéré.

La police dut mettre revolver au poing po_r
sauver un chiromancien hindou qui avait don-
ne quelques coUps à un enfant, et qui était
harcelé par un millier de personnes.

La situation empire chaque jonr. Les agents
en civil ont recu l'ordre de faire tous leurs ef-
forts pour traquer les gens qui attaquent les
enfants. Les représentants de plusieurs mil-
liers d'ouvriers font une pétition au maire et
à la. police afin que si les attentata continuent,
ils s'adressent au gouverneur pour les aider
à protéger les enfants. •

Nouvelles à, la main
l^ntendu hier soir au Café de la P... à Sion :
— Je te dis que les conservateurs se met-

tent maintenant avec les socialistes cOntr e la
nouvelle loi militaire. Qà leur fait un sale
coup à Berne.

— Ah bah ! est-ce que tu crois que tous les
conservateurs sont des bceufs....

» 

É T R A N G E R
ALLEltlAGNE

GRAVE ACCIDENT EN SILESIE
Lundi au oours des travaux de restauration

de la tour de l'église cathioilique de Ober Slo-
gan, en Silésie, quatre macons sont tombes des
échafaudages. L'un d'eux a été tue, un autre
blessé miortellement, les deux autres blessés
grièvement.

FRANCE
MARCELIN ALBERT CONSPUE

La Roche Tarpéienne est près du Capitole.
Il y a quelques semaines des centaines de

mille hommes acclamaient de Béziers à Nar-
bonne et de Carcassonne à Montpellier, Mar-
celin Albert , d'Argeliers, le rédempteur du Mi-
di.

Depuis, Albert s'est rendu à Paris chez M.
Clémenceau. Il a prèché le calme. Il s'est li-
vré à la justice. Il a refusé de prendre part à
n 'importo quelle agitation politique. Dès lors,
Marcelin Albert ne compie plus. Il est dédai-
gné. 'Il est hoimi. Il est conspué. Dimanche à
son passage à Narbonne on a voulu le pen-
dre. Rentré à Argeliers, il n'ose sortir de sa
demeure. Il orami des manifestationìs hostiles
de ses concitoyens.

A la suite de ces faits, il a donne sa démis-
sion de membre du comité d'Argeliers, en fai-
sant suivre celle-ci des déolarations suivantes :

« L'acte de sauvagerie de la part d'une gran-
de partie de la population d'Argeliers, diri-
ge contre mloi dimanche soir, n'est que le
complément de mon séjour à la prison de Mont-
pellier. Je n'acouse personne ; mais puisque
mes amis de la défense viticole n'ont pas jugé
à propos de me défendre, c'est qu'ils y é-
taient consentants. Je suis donc force de dé-
clarer que je ne fais plus partie du oomité
de défense viticole d'Argeliers.

» Vive la viticulture francaise I — Marcelin
Albert.»

L'idole du jour est le Dr Ferroul , l'ancien
maire de Narbonne, qu'Albert avait dù su-
bir comme lieutenant et qui a poiussé tout
le Midi dans des voies révolutionnaires. Il
vient d'ètre élu conseiller general dans trois
ou quatre arrondissements. Il a été acciaine
à son arrivée à Narbonne . C'est le nouveau
rédemlpteur.

Que sera-t-il demain?
* * *

UNE FEMME COUPEE EN MORCEAU
Mardi piatin à 6 h.30 à l'arrivée à Mar-

seille du train venant de Monte-Carlo deux
voyageurs, 'un homme et une femme ont depose
à La consigne des bagages une malie et une va-
lise. Quelques min'utes plus tard ils ont en-
voyé un cOmmissionnaire prendre livraison
de ces colis ; On les ouvrit et l'on constata qu'ils
contenaient les restes i'Iune femme ebupée n
mlorcèaiux.

Les deux voyageurs Ont été immédiatement
arrètés. Le juge d'instruction s'est transporté à
la gare pour procéder à leur interrogatoire.

Le commissionnaire, charge de transporter
à la petite vitesse les bagages des deux voya-
geurs venant de Monte-Carlo1, s'apercut que
du sang suintait par la serrUre. Très ému il
fit ouvrir la malie par un employé d'ootroi.
La mlalle oontenait un cadavre de femme, sans
tète ni jaroibes. A l'hotel du Louvre, où les

UN ENFANT BRULÉ PAR SES
PETITS CAMARADES

Dans Une buandene atterrante a une proprié-
té du boulevard de Lorraine, à Levallois-Per-
ret, quatre petits garcons jouaient avant-hier.
Le plus àgé d'entre eux avait huit ans, et le
plus jeune quatre ans à peine. Ce dernier,
nommé Lucien Vens, est fils d'un canbonnier
de Levallois ,qui habite dans oette localité.

Une baignoire hors d'usage se trouvait dans
un coin de la buanderie. Les enfants imagi-
nèrent d'y coucher Lucien Vens, et le 'recou-
vrirent de copeaux et de paille auxquels ils
mirent le feu. Puis ils s'enfuirent.

Le pauvre petit ne pUt se dégager qu'avec
peine de la baignoire. Il parvint toutefois ,les
vètements enflammés et en poussant des cris
de douleur, jusqu 'aluprès de sa mère. Puis il
tornea évanoui.

Lucien Vens a dù étre transporté d urgence
à l'hòpital Bretonneau Où son état a été ju-
gé fort grave ; il a le bras droit profondémient
brulé.

* * *
LA CATASTROPHE DES PONTS-DE-CE . .

LES RESPONSABILITÉ,
Contrairement à ce qui a été dit, l'admi-

nistration des Chemins de fer de l'Etat déclare
qu'il est impossible de préciser les causes ex-
aotes de la catastrophe- des . Ponts-de-Cé avant
que les ingénieurs du réseau et le service dia
contròle public* aient examiné la locomotive
et les ttronoons du rail disséminés ck et là.

L'administration des Chemins de fer de l'Etat
affirme qu'au moment de la catastrophe le
pont étai t en très bon état.

Poiur savoir à quoi s'en tenir sur les cau-
ses de la catastrophe il est nécessaire d,at-
tendre que la locomotive soit retirée de l'eau.

On a pu explorer complètement le wagon
tombe d-ans la Loire. Il ne contieni plus au-
cun cadavre. La circulation des trains ne pour-
ra ètre rétablie aux Ponts-de-Cé avant un: mois,
mais l'administration des chemins de fer de
l'Etat a ifait organiser un service de voitures
entre Angers et les Ponts-de-Cé pOur assurer
les transports des voyageurs.

RUSSIE
LE CHOLERA

On annonce Officiellement qu'une epidemie
de choléra menace les gouvernements d'Astra-
kan, de Saratow, de Sij ^birsk, d'Ufa, de K-a-
san et de Nijni-NowgOrod.

ALGERIE
TAMPONNEMENT

Un aceident de ohemiin de fer est survenu
lundi à 11 h. et demie près d'Alger. D'après
un témioin Oculaire, le mécanicien, ou cours
d'une manceuvre, avait détaché quatre wagons
d'unt radn de miarchandises et coupé son train
en deux. Les quatre wagons, nOn freinés, ont
été entraìnés dans la direction d'Alger sur la
voie qui est en pente et ont renoontré un train
de miarchandises venant en sens inverse.

Le mécanicien du train .tamponné est mort.
Quatre autres personnes, ch;a|u,ffeur ola hoo-
mes d'equipe, ont été blessés.

COREE;
LES REBELLES FUIENT

DANS LA MONTAGNE
D'après un. .télégramme de Seoul a'u « New-

York Herald », plus de cinq cents soldats oo-
réens se sont réfugiés dans les montagnes qui
entourent la ville. Onze officiers, 96 sous- of-
ficiers et soldats ont été tués, une cantarne
ont été blessés et 516 faits prisonniers. De
nombreux civils doréens ont été tués. Le nou-
vel empereur est complètement isole de son
pére et tous les personnages de sa maison
ont été choisis parmi les membres de la fa-
mille du premier ministre Yi Wan Yong.

ETATS-UNIS
DÉSORDRES A NEW-YOR*

Dans quatre quartiers différents de la ville
de New-York, la population, exaspérée par les
attentata commis contre des enfants, s'est mise,
lundi, en devoir de lyncher les gens qifelle
soupcOnnait .C'est ainsi qu'un homme, pro-
bablement innocent, a été teUement maltrai-
té qu'il ne survivra pas.

Ailleurs, une foule composée surtout des
pères et mères de famille a attaqué un Russe

© 
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REGIE DES ALC00LS
Berne 7. — La règie federale des alc'ools

a réalisé en 1906 un excédent de recettes dans
les comptes d'exploitation de 6,626,961 fr. con-
tre 6,060,000 fr. prévus au budget.

Le Conseil federai propose de répartir aux
cantons une somme de 6,317,543 fr., cantre
5,985,041 fr. l'année précédente.

LES BANDES GRECQUES EN MACÉDOINE
Constantinople 6. —- Toutes les nou-

velles qui parviennent ici de Macédoine sont
unanimes à oonstater la recrudescence de 1'
activité des bandes grecques sur cette région
et à signaler les excès nombreux auxquels
elles se livrent. La Porte a déjà envoyé un
certain nombre de Oolonnes volantes pour es-
sayer de les disperser, mais on est unanime
à reconnaitre que, si les barides ne mettent
pas un terme à leur action, il pourrait en ré-
sulter de sérieux désordres.

UN BEAU DON
Londres 7. — L'Angleterre a re<?u de M.

Carnegie cent mille livres sterling pour le ^-ing
Edward-Hospital.

Ce don est fait sans conditions.
— -_-¦-¦¦ t>

NAUFRAGE
Hiel 7. — Le canot automobile « Tip-Top »

a été trouvé flottant à la derive sans gouver-
nail près tìe Howacht.

a.

Un bateau de sauvetage et un petit vapeur
partirent à son secours, mais ils rentrèrent
au port sans avoir retrouvé le canot que mon-
taient sept personnes.

RAPT D'ENFANT
Bruxelles 7. — Dans la petite ville de

Meysse, miardi après-midi, une petite fille a
été enlevée par ime femme et deUx hOmmés
mlontés dans Un automobile. Le bbnrgmestre
de Meysse & immédiatement fait lancer le si
gnalemient des ravisseurs.

A 10 heures du soir, malgré les recherches
les plus actives de la police, on ne savait
rien de nouveau sur cette mystérieuse affaire.
—*aaaaaaaaaaaaaaaaaa *********a*aa*amm************************;

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

EDITION 1908
Nous avOns le plaisir d'annoncer q'ue ce

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

Les dernières editions 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
màeux aux besoins et aux vceux de notre po-
pulation que M. E. Magron a jugé bon de
s'entendre pour l'avenir avec le nouvel édi-
teur.

Rien ne sera donc negligé pour rendre l'In-
dicateur aussi compiei que possible ; à oet ef-
fet l'imprimerie E. Gessler fait appel dès main-
tenant à tous les concours, officiels ou parti-
culiers, qui sont à mème 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, chacun est interesse à y figUrer exaote-
ment de mème qu'à signaler à la rédactioa
les rectifications ou adjonctions opportune».
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les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à tr. 2.20 de mon eau anti-
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tout ausai rapidement bourdonnement et du-
veté d'oreiUe», 1 flacon fr. 2.20.
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Vient d'obtenir à l'exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

M A I S O N  V. M A C C 0 L I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan
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M^VEOS.
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 1S.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GTJITAEES; Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de Taire toute commande
aillears, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

Feuilleton f io - la Feuilte d'Avis du Valais (12) obsédanie jal _u_ _e. Sous prétexte d'une non
velie aiutomtobiJe à essayer à écli anger,
à acctepter, il s'ab'sente donstamiment, ne pa-
rait guère aUx repas. Le soir , il est las
et. se retire de bonne heure, laissant énsem.
ble Maria et Jacques avec seulement M. Zac-
carella peur les siirveiller :

— Je m'imiagin-e q'ue ma femme et mon frè-
re se montent récipTioquement la tète contre
moi. Sans en avtoir l'air, faites attention à tout
ce qu 'ils disent.

Au cours de tours pnomenades et durant les
longues conversati0113 du pur et du soir dans
le jard in de l'hote l , Jacques et Maria ont fini
par s'entendre fort bien ; une atfectuouse ia-
timj té s'est établie entre eux.

Jacques a toujiours éprouvé porar sa belle-
sceur une mélancoliqiue sympathie. La char-
mlante j eune femme doit étre si inalileureuse
avec Luciani En apprenant à la mieux con-
naitre, dans ces heures de vie en co-iim'un ,
la symipathie devient une estime profonde ,
une vive admirati on. « Gomme elle est bonne I
comune elle est judic ie'use, in., traile, j uteJli/
gente ? Quelle pureté d'accent i quelle justes-
se d'intonation ; c'est un enchantemeat de 1'
entendre parler. Sa Voix est unique ! Elle ca-
lesse l'ioreille et pénètre dans l'àme ». ParOois
Jacques, ne suit pas la conversation, il en-
tend seulement le son de cette voix suave. Il

M. Zaccarella qui reste penaud et qui n'ose
plus regarder en face donna Maria ; signe é-
vident que son maitre s'apprète à faire un
coup de tète .

« Je parierais qu'il medito de planter là sa
lemme pour ciourir à Paris », se dit Jacques

En effe t, deux jours après l'article du « Fi-
garo » k déjeuner Lucien annonce d'un ton
bref son départ pas positivement pour Paris
mais pour Lausanne ct ptoUt-ètre Genève. Per-
sonne ne demande la raison de ce voyage
ni combien de temps, il durerà .Cela p_ou-
ve, qu'ils ponnaissaient tous le succès de Fan-
fan, et que tous prévoyaient cette fugue.

— De Lausanne à Genève ,beau pays, dé-
clare gravemient le prince Rosali Le dimat est
be.auooup p'Jus Constant que dans tìes régions-
ci.

Tout le mtohde se tai t, et au bout d'un ins-
tant, le prince continue, se voyant obligé de
faire les frais de la conversation.

— Ici ,par exempi'e nous avons de la pluie ,
et sur le lac on;- a du beau temps.(Do ujours
mème silence). N'est-ce pas Christine?

;— Tu n'as qu'à rester dans la plaine.
Et elle n'ajoute rien de plus.
Lucien trouvé le vin mauvais ; il fait chan-

ger la bouteille en maugréant, puis se remet à
parler de son voyage.
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voudrait alors pouvoir fermei" les ye'ux et s'
abandonner à la réverie.

Maria raconte d'une manière si simple, mais
si nette et si intéressante. Ils s'entretiennent
d'art et de littérature. Jacques a peu lu
de romane ; Maria les donnait tous. Il s'en
fait dire la trame, le dénouement, les carac-
tères et il écoute avec plaisir, avec éintotion. Il
a été imjpressionné surtout par le récit qu 'elle
lui fait d'un re-iman de Maupassant :« Fort
comme la mort ». Que c'est vrai!.. Combien
Jacques sent toute la profonde , la douloureu-
se réalité, qui grandi! iincxorab.e et devient peu
à peu... forte compie la mort dans le cceur
d'un homme mùr.

Tanidisv que Ja belle voix de Maria-Gra-ia se
voile de larmes au tragique épilogue de cette
passion désolée. Jacques soupire involontai-
rement .Pour la première fois, il pense à ses
années perdues à sa vie épuisée sans amolur.
« Fort compie la mort », se répète-t-il à lui
méme.

M. Zaccarella lui-mème est s'éduit par cette
voix touchante, empoigné par le récit. Il y
a des imojnents (où il rougit de lui-mème où il a
honte de son métier d'espion. Il se lève et s'é-
loigne à travers les ombrages non sans avoir
regarde auparavant si son inaiti- n 'est pas
à la fenètre pt ne peut pas le voir.

— Ahi que je servirais volontiers donna

— Il y a, à Lausanne une réunion de plu-
sieurs membres de l'Automobile-Club de Pa-
ris. Il s'agit de faire du 90 à l'heure.

— Et de se casser le con ? domande JajCr
ques. j

Don Lucien ne daigne mème pas répondre, et >
il profite de oette question ,p_ einemient approu-
vée par la duchesse Christine et le prince
Rosalino pour ajouter en s'adressant a Maria
ce qu'il tient le plus à faire savoir àson frère :

— Somme toute.. .je ne m'absenterai pas.. '
plus d'une semaine.... je crois !

— 90 ki_.mètres à l'heure s'exclame Re- '
magia ce n'est plus courir , d'est voler. i

Et elle répète : « Voler... vloler ! » avec lu-
ne expression de langueUr presque d'ivresse, '
en regardant fixement Jacques qui ne lui prè- I
le aucune attention et clontiuue d'observér Ma- ;
ria , devenue Un peu plus pale, landis que le
Capitaine mange, le nez baisse jusqu 'à son
assiatte.

Après déjeuner, Lucien reste en bas poUr
donner ses derniers Ordres ; maintenant que
le départ est annoncé il est content et réel-
lement de bonne humeur. Il appello son chauf
fe'ur, ils vont ensemble voir Ja machine au
garage, puis il rentre dans l'hotel et tou t
en fredonnant, il monte leste et léger à son
appartement où André l'attend déjà pour pré-
parer les valises.
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Travail prompt et soigné

Maria et Son Excellence au lieu de cet ani-
mal rìageur et hargn-eux !

Enfin pn prend le chemin de la Tète-Poin-
tue .Tous les Moncavallo sont allés à Gryon,
la première station avant Vii! ars plour atten-
dre les d'Orea. Grands cris de joie, emibras-
sades et protestatipns d'amitié .

Jacques trouvé la duchesse très aimable,
le prince RosaliniO' plein de déférence, et il
remarqUe tout de suite qu'il s'est produit dans
les ;dispiosiii|ons de Remigia à son égard un
changement radica,!.. A peine entré dans le sa-
lon de son appartement, il découvre sur son bu-
reau un gros bouquet de rbododendrons. Il in-
teri oge le domestique ; c'est la duchessina qui
les a appprtés et qui les a déposés là. Il s'cmi-
presse de la remercier dans le hall où tout
le monde attend ,qu|0iique la cloche ait déjà
sonno le diner.

— Jai trouvé ues fleurs magnitiq'ues sur
mon bureau .C' est lune surprise de bon au-
gure qne volus mi'avez faite.

— Ce jsont des rdses des Alpes. Je les ai
' cueillies moi-mèmp ce matin à 2000 mètres
à la Chambssaire.

Danova s'interpose pn ritìanant :
— Oh! oh! Vous p ourriez dire « nous ».

C'osi « nous » qui. les avons cuciliis .La vérité,
duchessina ,toujours la vérité, quand j l s'a-
git d'affaires sérieuses.

— Mets tout ce qu'il me faut pour quinze
jours.

Il entend frapper à la porte n 'achève pas ce
qu 'il disai t pt se retourne :

— Qui est là?
— Mot.
C'est la vPix de Jacques.
Lucien fronce le sourcil; il devient très pa-

le. Toute sa bonne humeur s'est évanouie.
— Entre .
Il reste droit au milieu de la pièce, tandis rnion maitre et je n 'ai de comptes à rendre à

qu 'André court bUvrir la porte et s'indine avec personne.
respect devant Son Excellence, Lucien inter- j jacques s'assoit tranquillement,a [in de mon-
noge son frère du regard en le toisant d' un ' trer que BÌ Luden est gé ]ni ne rest i{i
ceii mauvais s^upconneUx.

— En ce moment? (Lucien se mjontre fort
• contraile, enn'uyé.) C'est donc presse.

— Oui.
— Je t .conte ; mais dépèche-toi.
Jacques ifait signe à André de s'en aller.

I André se hàte d'obéir, mais, arrive sur le seuil
; il est retenu par la voix apre de son maitre :

— Ne vous é'.oignez pas. Soyez là au pre-
; mù er ftppel .11 est déjà tard et il n'y a rien

de prèt.
André sort en fermant la porte sans bruit.

Lucien se precipite vers l'armoire ,1'ouvre et
! avec l'air d'un hornlme qui n'a pas de temps
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Jacques remerete aussi le baron puis il i
fre son bras à donna Maria-Grazia ct en]
conduisant dans la salle à manger, lui expi
mie son dontentement au sujet du gracieux s
cueil ide Remigia :

— L'Idole a emibelli; elle est devenue Ir
sérieuse et très jolie , Jaidis elle ne ptouvait p
me voir et ne s'en eachait pas :

Pour toute réponse Maria souri t en h-C'ha
la tète et en regardan t Jacques aniiicaleiiKl
Il y a tout un mbnde de mélancoilie dans s
sourire ! Elle ne partage pas la ooniianoe
son beau-frère. De memo quo Lucien la I
tite peut comunettre uno méchanceté sans 1
précon^u ; une pmiabi.'ité ; non ; ou c'est li
rare. .. Quoi est le but véri lab lo et cache
ce bouquet de rhododendrons?

De son coté Lucien observe la dotar que s
chère petite belle sceur fait à Son Excel Iene
et .11 cn rit avec sa femme, avec Zaccarella
mais il en souffre, de mème qu'il so'uffrc d'i
tre ph'igé de cOnstater la grande consideri
lion dont l'honorable d'Orea jouit à la Ti
le-Pointue. La présence de son frère le idi
gue au second pian, mème piour les courbetle
et les fretiliemenls de M .Trub. Lui, avec se
trois bu quatre toilettes par jour et son autom.
bile, il reste dans l'ombre ; pour sés talenls i
chanteur:- il n 'a pas de public à Villars-0
Ion ..Il affecte néanmloins d'avoir l'air gai , ir

a perdre, U décroche rapidement lous les v
tements qui doivent. étre mis dans les malie
les jette l'u,n après l'autre s'ur le canapé. Ja
ques pe se laisse pas inti mider par ces f
cons.

— Tu pe vas ni à Lausanne, ni à Gen
ve ,dit-il posément .Tu vas.... à Paris ,

Luoien s'arrète , se retourne et regarde fix
ment son frère.

— Je Vais à Lausanne et à Genève ;, et j 'ir
aussi à.- . Paris, si <^a me convieni. Je su

et il répond avec fermeté :
— Tu dois compte de les actions à ta femm
— A pia femme.
— Précisément ; à ta femme. Et rappdlì

toi bien ceci ; pbur se vanter d'ètre son ma
tre, il ne faut rien devoir à persbnne.

Tout de suite, l'autre perd la téle.
— C'est bien ! c'est bienl. .. Puisque nous

sommes, finissbns-en. Tu n'es pas venu ici e
villégiature, mais avec des idées.... arrètóei
tu veUx que nous fassions le bilan de co q".
nous revient à chacun?

(à suivre)

L'IDOLE

Jacques d'Orea s'arrète quelques jours à Bex
avant de monter à la Tète-Poiintue. Il a bes Diti
de s'habituer par degrés à l'air et au climat.
Le travail excessif l'a un peu use et la moin-
dre iimiprudence suffit à lui donner des migrai-
nes et des crampes d'estomac.

Les deux frères vivent on assez bonne in-
telligence ; l'un et l'autre jouent de prudonce
pour ne pas se heurter ìéciproquement .Lu-
cien sent que Jacques est venu dans la ferme
intention de le sermionner, et il arrange sa
journée', il in vente mille prétextes pour ne pas
se trouver seU'l avec lui et ne pas lui Offrir
L'occasion de comimencer. De son coté, Jac-
ques, bien sur que d'Un moment à l'autre cette
occasion se presenterà d'elle-mème, n 'a au-
cune hàte de la rechercher.

C'est une période relativement heureuse pour
Maria-Grazia . Lucien semble avoir oublié son

différent ; mais il se montre peu et il se sou-
lage en rudoyant M. Zaccarella et en faisan t
des sscènes à Maria quand il est seni avec
eux. Après avoir obligé sa femme à se mon-
trer prévenante avec Jacques il trouvé main-
tenan t qu 'elle exagère qu'elle fai t « une cour
stupide et ridicule à cet àne de grand houii'-iie»
Puis tout à coup ,1 .rage qui ne peut plus
tarder, éclaté entre les deux frères.

En parcourant le « Figaib. » Jacques lit dans
le courrier des tliéàtres, lune nouvelle qui J/>
rend soucieux : c'est l'annbnce de l'enorme sue
cès de « Mlle Fanfan Trécceur » dans sa nou-
velle création, « le ròle de Germanie dans
le .« Cors Jet envolé! »

Et Lucien?... Que va faire à présent , ce
fon de Lucien? Jacques sans en avioir l'air,
observe d'un ceil attenlif : Lucien est devenu
presque pffectueiux avec sa femme ; il offre
à sa bello-mère et à l'onde Rosalino une prò
menade en automobile ju squ'au Pont-de-Nant;
il rit ot plaisante avec sa belle-sceur et Mimi
Cario à pibpos de Danova;, de sir Arthur
Wood et de lj j alousie de Toto-; il làche Diim
Domi aux tnoUsses de Mrs Eyre et come sans
relàche sous les fenètres de Madembisel.e qui
dort tout le temps à Villars .Mais Jacques re-
marque que Lucien expédie et recoit des dé-
pèches continuelles, pt que tout en vou-
lant paraitre calmo et gai, il s'emporte
sans Kibtif contre les domestiques et contre

A nos lecteurs !
On ne saurait trop insister sur

la valeur commerciale d'une recla-
me bien entendue. Les négociants
américains l'ont si bien compris
qu'ils sacrifient chaque année des
sommes énormes à la publicité.
Une localité comme Sion , dont
l'avenir se dessine chaque jour
plus brillant—doit attirer l'atten-
tion de tous protecteurs et four-
nisseurs désireux d'augmenter leur
clientèle et chiffre d'affaires. Les
annonces insórées dans le
Journal et Feuille d'Avis

du Valais
leur garantissent à cet effet un ré-
sultat très appréciable et nous ne
saurions assez insister sur une pu-
blicité dont le prix modique est
presque nul étant donnés les ser-
vices qu'elle rend. Si vous dési-
rez donner une plus grande exten-
sion à votre publicité adressez-
vous à l'Agence Louis MAYOR à
Genève qui est à votre entière
disposition pour tous renseigne-
ments et devis.

HI 11 fi FEUILLE D'AVIS DU VALAI S, faites vos acha
I li 11 \ dans les magasins et chez les négociants qui publi é
3 U Hiy U leurs annonces dans ce j ournal .
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