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LOUIS WERRO , Mim.ilier près Morat Fribourg M A I S O N  V. H A G G 0 L 1 N I

W Fabrique de montres de confiance fondée en I80O.
y k \  Keniontoir- ancres, très solides et bien réglós, poni* honi-

t
A mes et dames.

tJ\ En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11. — et 12.—
Mi En argent contròle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

{lutti Chaque moti tre est ìnunie d'un bulletin de garanlie poni* :$ ans.
""MEnvois franco contro remboursement. — Pas do vente par acomptes.

__v_f Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre s aux prix
M le. plus bas. 752
y  On aceepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

LA T I S A N E  F R A NC A I S.E
reccnstituante

Via Cesare Correnti, 7, Milan

des Anciens Moines
\^^^p^ guérit radicnlenient toutes les maladies d'estomac, du foie et
^s*ŝ *̂ s dea iute.°.ii_. ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie Ves glaires, les rhumatismes, les vices ilu sang et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Jloines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatisinale. Approuvée par la Société d'Hygiène do France.

Lo flaco n (avec brochure explieativej 4.50. par 3 fl icona 12 francs. En
vonte dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal . DEROUX pharmacien
ìi Thouon-los-Bains, qui expédie franco. Dópòt k Sion , Pharmacio Pitteloud 316

AVANT d'achoter vos ehaissures demandez prix

courant contenant 450 articles différents

de mon grand stok de chausssures. — Sur demande

il som expédie k tout le monde gratis et franco . ____ .. • --> _ >______ _P__l__fĤFTH
Pantouffles pour dames, canevas, avec 7. valon N° 36—42 Pr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cioués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cioués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet , cioués, olides a 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour m .ssieurs, élégants garnis « 40 —48 » 9.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envois eti Suisse et à l'Ef ranger.
$0" Envoi oontre remboursement Echango franco ~W

Rrukl _am1 .lug2.11l1.rger. Maison de chaussures, Wiiil. rllioui

Grande Fabrique de Meubles

OMTEISO!M
GENÈVE — 25, Boulevard Helvétique, 27 — GENÈVE

^©jgSsBr ^*.___i___r ^EJHW^

A

'NT B.OU» OFFKOJtf M : "WS 
 ̂

mW NOUS OFFBO.V8 : "WS
POUR 79 KKAM S m POUR 225 FRANCS

Uno climubre _ coucber couiposée de 1 lit Ter ii 2 places ÌM Une .alle _ manger cninposée de 1 buffet noyev k co-
1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourreìets, 1 traversili, I l  lonnettes, fronton sculpté , 1 table à coulisse , 2 allonges,
1 table la avec tiroir, 2 chaises, 1 miroir, 1 descente do lit. pi 12 couverts, 6 chaises Vienne cannées.

l'Oli! 175 FRANCS g| POUR 2»5 FRANCS
Une « l i  a ni laro it coucker composée de 1 lit bois il 2 places RX| Un Hulon Uonis XV compose de 1 canapé grand mo lile
1 sommier Ufi ressorts, 1 matelas à bourreìets, 1 traversili tei mi-crin, 2 fauteuils Louis XV, 4 chaises Louis XV mi-crin
piume, 1 tablo carrée noy.r poli , 1 table de nuit, 1 t-ipis de ffll bois noyer ou noir couvert en bon damas I-ine on belle
tab'e, 1 lavabo dessus marbré, 2 chaises cannées, 1 giace |3| étoffe fantaisie.
St-Gobain et, une descente de lit. KM

Meublez-voiis a la Maison CO MTE
G E N È V E  25, BOULEVARD HELVÉTIOUE , 27 G E N È V E

(Entrée sous la marquise vitree) .

C'est la maison ayant lo plus grand choix de Meubles de la Suisse et vemlant le meilleur marche. —
Demandez le grand catalogue illustre qui vient de paraitre et qui est envoyé gratis et franco k tonte personne
qui on fai t la domande. 'S0F Meubles riches et ordinaires. Spé.ialité de meubles massifs. Grand choix de
tapis, tentures, glaces, linoleums, garnitures de toilettes, couvertures laine blauche, colon , Jaccard. Choix con-
sidérable de meubles osier pour jardin et veranda garantis résistant à pluie , i\ cles défiant toute coucurrcnce.

*>I -uble_ -vo_s - la Maison Comte, vons _erez bien servi et dépenserez peu d'argent.
( ii ' i ind catalogue i l l u s t r e .  Déménageuse capitonuée pour les transports. Grand catalogue illustre,

I___ MAISON NK YI .XI»  UUE DES 3I1.1. 1__-I__. MKUFS
Plusieurs Prix ct Oiplduaes d'honneur. Grands assortimcnts Plusieurs Prix ct Diplòmes

Un de nos voyageurs est à la disposition de tonte personne qui en fai t la demande; aucun frais n'est compte poni le deplacement
JST" XZ.STAX.X.ATXOM SAPIDE DE VILX.A3 , PE-TSXOKS ET HOTELS, "̂ «y

^B
MAN'DOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

G U-TAliES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demande., avant de faire toute commande

ail_mr_, noi re catalogne, No 23 qui est en
voy- gratis.

PODDUE DU I..1<_ .-.I . I.
AV BORA.Y - TEREBENTINE
LAVE D'ELLE -MEME

___¦_is ' *B|
* l_rsTÌrSii ' /____ ""*""' •»"»»'• -~c~" £> [a

•w il__-MJ $30 s gg|BOQ«|k
OD f*  ̂ rO•*#> » ..Ji-I ì t ó. *** H _
60 <D g ai

e,* f ep . 3
. ss §H

_. §¦ f^-3
' a- .£. .?> M•Cg^ fl .c*s g 0
kl tu tìf__ P- • a9&$ « fi¦C O.00 o s¦. SS 8!CB «eO

Vieni d'obtcuir à l'exposi-
tion intii'aationale à An-
vers la médaille d'or et la
croi\ d'honneur.

- .-*. - r:r:a*wi . T »̂W'J™ ̂¥».-W_i_m/'**i^W*. .

A VENDRE L' OCCASION
faute d'emploi et ù moitié |>rix, un appareil
de photograpli'e avec machine d'agrandisse-
nient, le tout à l'état de neui".

Khumatisme, hémorrhoides
A la Clinique „Vil»ron" k Wienacnt près Rorschach, Suisse. En réponse à votre hono-

rée je viens vous infornier par la présente que mon mal a été amélioré au bout de 8 jours
après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes les douleurs du rbuma-
tisme au genou gaucha, desquelles j'étais atteint depuis 10 ans, hémorrhoides et démangeaisons
à l'anus sont entièrement disparues et je peux tranquillement et sans dérangement eontinuer
à travailler. Jusqu'à ce jour aucune rechute n'est revenue et tout est en ordre, Alors je vous
ai déjk recommande à mes amis dans _os environs. Veuillez m'envoyer eneore quelques
broclmres. .Te vous remercie inQniment de ma guerison... Certiflé par la mairie de Hecken-
dalheim, Eheinpralz, le IG juin 1907. Walle, maire. Adresse : Clinique „ Vibrou" à Wie-
naclit près Rorschach, Suisse. 838a

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
le_ meilleur.. IVoiuages suisse»

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 ohoix 70 à 80 le Vi kg.|l|J_I-GRAS 85 à ' 00 le % kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |l|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 6 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux negociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAIIì-IABO à Chatilleng-Oron Vaud.

de la loterie pour la Mniiphofol
nouvelle église de M^T i>C Ll Î 

ICI LC/
1

JAfE~ La plus avantageuse et la plus appré-
ciée. 10406 gagnant fr. 160000 , ler fr. 40000.
JJ&F Irrévocablement le premier tirage de
toutes les loteries suisses. Septembre.

En vente ehez les dépositaires à SION,
MARTIGNY, St-MAURICE etc et contre rem-
boursement par M. PLEUTY, agence generale

rue Gourgas 4 GENÈVE

f %  _rv ' m •/ ___?-> Ne cherciiez pas
L M f l M T F» !  I AIE? ! ?$k\ AUTRE GHQSE S
%6>lIiTlIV 1 __-_. V^I^rVlIV * rtWm La Merveille des Merveillei

GROS CYLINDRES
Pas roéft}c

* 31 MOIS
DE CRÉDIT FACULTÉ de comparer avec les autres marques

60 GROS CYLINDRES

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÈ et la
COLLECTION des f*f)
CHEFS-D'CEUVRE OU

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

Remarquei lea noma et les titren. - La célèbre eolleetion dea «0 ama Cylindrea que nona otlrooa est UNIQUE AU MONDE.
Lea meilleurs Artlataa aont monopoliaéa par noe Usine».

Aucune autre Maiion ne peut préaentar un choix aemblable d'Artiste» an vedette :
ALVAR-Z, VAGUET, DELMAS. FOURNETS, NOTE, AFFRE, BAER, NUIBO, DELNA. TANÉ8T, de l'OPÉRA : - BOTBR,
PÉR-3R BELHOMMÈ, JANE MEREY. MART-BOYER, de l'oPtRA-COMIQUE : - AUHONIER, VALLADB, MERCADIER .
Ì-ARÉCHAL, CHARLUS, DALBRET, BEROERET, FRAGS0N , FOL1N , DRANEM . ODETTE DULAC, dea Concerta Parlalan».

Tous lea OrcheaU-a et Solia aont exécutéa par les Artietee de l Opera,

OPÉRAS
I. Faust IGounod). Salut demeure chi, le  et

puro . Chanté par V AGULT , da rO,«H*a.
3. Lea Buguenota IMeyei beei'l. Bèn i Isthn

dei Poltnardx. Chantó par D— Mai , de
l'Opera.

3. Robert le Diable iMeyerbeei'l. . oeatlon
dot Nonne». Citante par AIIMOM it

4. Hérodfade (Maasenet). Vltlon tu(ltln.
Citante par N"iÉ, de l'Opera.

5. Jocelyn (B. Godanll. BerceuaB. Chanté
par VAOUKT , de l'Opera

6. Romèo et Juliette (Uounod). Cavatine.
Citante par Aprati , de l'Opera.

7. La Walkyrio (II. Wagner). Cnaneon riu
Prin temps. Citante par ALv „at.z , de
l'Opera .

8. OulllaumeTell(Rosslnl).^»//c h 'rlditalre.
Citante par Arra- , de l'Opera.

9. Le Roi de Labore (Ma ^aenel). Arlo:o.
Cimate par Nm_, de l'Opera.

OP_RAS-COMIQUES
10. Lakmé ( Léb Delibasi.  Ton . in retard te

volle. Citante par Ibi.K de l'0|iéra.
II .  Carmen (Blzeti. I'I MIT alt enf ant de

Bohème. Citante par M-' DSI.NA .
13. Mireille (Gounodl. /Inaila. Ci tat i lo  par

J—fa M BKST , de l'Opét-a-C-mlque.

Oa_RETTES
13. La Mascotte (Attdran. Cet envoylt du

Parodìa. Citante par Borsa , de l'Opera-
Comiqne-

14. Lea cent Vlergee (Ireneo.). 0 Paria , tal
aljour. Citante par M-ai-Bor-a . «lu
l'Opéra-Comiqae.

et le phonouroplie CHANTE-CLAIR n molile
prix. c'est-a-dlt-e pour 35 fr. et tpte l'aalieteur
ne pale que 5 'r. pa-- moia Jn«qu 'li (itnnplète
Ukératlon du prix total de 155 Franca.

L'emballage eat gratuli. — I_s quittunces
sont préaentées par la poste aaus f in i s  pour
l'acheteur.
NODI vtndo n» en confiance. 31 Mois de Crédit.

Rien à payer d'avance.

lei 60 ini cyl indres et l'appsreil ioni
garantii telt qu'ili tont annonees , ils peuvent ,
du rette, Atre rendus dani lei huit Jours qui
luivent la riception l 'Ila ne convenaient pai.

Nous répondi _ ns gratuitement à toutes les
demandea qui nous aeront adi-ssées.

«I. GIRARD & C",
te. Rue de l'Ecbiquier . PARIS (_ • Art ..

Mi 

Agences en SUISSE el
en BELGI QUE.

La Merveille des Merveilles!!!

DUOS
15. Romèo et Juliette IGounod). Fragni' du

3.Acte.CliantéparV»ou«TetJaB-Mas»r.
16. Mignon (A.Thomas). Duo dai Hirondellat ,

Citante par Miai-Bot-H et Auuonisa.
TRIO

17. Faust ( Gounodl. Trio final. Citante par
FOUKKBTS, V ALI .DI et M" Tarlisi.

CHCEUR
IS. La Marseilla—e (Rouget de 1"_le).

ROMANOES
19. Le Cor, d'Alfred de Vigny. Musique de

Flegier. Citante par Aimoniia.
30. Le Soir, de Uounod. Citante par Amur.
31. Voua étea jolie, de Delinei. Citante par

VAauax.
23. Briae dea Nulla. Citante par MsacASlaa.
33. Btancea, de Flépier. Chantè par Arras.
24. Cbansou de Musette, de Francis Tltomé.

Citante par Pausa.
25. Le Tempa dea Cerìsee. Chantè par

OltKITB Pri  AC,
26. La Vierge à la Greche. Chantè P'V A«UST.
27. Credo d'Amour, de Al. Luigini. Chantè

par M. NUIBO, de l'Opera •
38. Melodie , de Eni . Chizat. Chantè par

Bsuioa-s , de l'Opèra-Comlque.
TVROLIENNE

29. Le PJtre dea Montagnes. Chantè par
B ,  lutimi:!.

CHANSONNETTES
jo Amour (raglia, Chantè par F—tesox.
31 Situation Intéressante. Chantè par

PULì. .

¦̂Hn Remarquez
Ì V____ If_?lf l'Appareil de
J WÈJiTluxe et lePavillon
^«t^ f̂gr amplif icateur.
n___ .i:._ . L'appareil à moitié prix , leReaaction . eZ MM * PATH é à &¦

e l 'Opéra-Comtque , ete., etc.
32. Berrei voi ranga. Citante par Ca_u.ua.
33. Mattreaae chérle. Citante par DAL»—IT.
34. Lea Blondea. Citante par FaAOloa.
35. Un Monaieurcbatoullleux. Citante par

MARSCHAI.
36. Art eulinalre. Citante par O R A M I ..
37. La Filille a aa Mèra.ChautéparCHsuM.
38. La Marche dea Cantina de Paris.

Chantè par M AK éC U A I ..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Marcite). .
40. La Mattohlcbe (Borei-Cine) . Danae

eapagnole.
41. Valae.rou/oi/nouJim</a(Waldteun'el).
42. — Le Vague (O. Ména).
43. — Lo Beau Danube Bleu (Strauss).
44. Scottlah. Lo Carillon (Corbin).
46. Masurka. Jaloux ot Couutttti (Corbin).
46. — La Clarino (Louis Canne).
47. Quadrine. Orphée aux Enf erà (OfTenbach) .
48 Polka le Retour du Printemps (Schindle).
49. — Bolla Sacca (WaldteuBel).
50. Paria-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Paa dea Patlneurs (Danae).

INSTRUMENTS DIVERS
S9. Clarinetti Loin du Bai.
53. FlOte. La Fiuta encjientle.
54. Cor de Chssse. La Chabrlllant.
55. Saxophone , Chanaon du Printemps.
56. Xylophone. lai Cltotnea.
57. Deux Piatone. Aossì tnot et fernette.
58. Violon. Tesoro Mia.

CYLINDRES HUM0RI8TIQUES
59 . Frères joyeux (Valae).
f 0. Polka des Pipelets.

Le 
gros cylindre artistiqua
molilo marque PATHÉ,

•A\ est 11 réalité stéróotypée
dans un bronco eterne 1!

Chaque gros cyllndre artlatique ntoulé
PA I - Ué constitue un dédoublement mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nona pou-
vons offrir 1 ea gros cylindrea
artistiques moulés de ja
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2 '•'¦ la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
Le p -ros cylindre ortiatique

moulé eat poli à l'intérietir et
porte la marque PATHÉ.

Suruj'outsnt aux troublantes mervellles
dos inventiona rèoentea . nos lngénleura
d'elite viennent de donner au phonogruphe
l'étincelleile vie qui fait, désormais, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-a- i
dire un autre lui-mème. !

Les nouvelles machines
e i . A N T E - C _ . A I R  et les
nouveaux gros cylindrea
artistiques moulés PATHÉ I
donnent la réalité absolue. JC'est le théàtre chez soi. ^

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
paa la molndre intonation étrangère. mais la
voli cbiiude et vibrante de l'artiste, le pur
crlatal dea cantatrlces et le son Juate des
Instruments de musique: la force, la vigueur,
l'éclat:enunmot,la vérité dana toute aabeauté.

Deux minutes d'audition sufflèent pour sa
convaincre de l'écrasante supériorité du
CHANTE-OLAIR sur tous les autrea sys-
tèmes & cylindrea et à dlsques crlards etnaaillards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématiquo admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassó, écrasé,
annulè à iamala!
Tom -us les célèbri tés du thé&tre a'avancent

k votre appel I A votre gre, elles vous
charmant de lem. chants les plus mèlo*

dleux, ou bien, dans une envolée traglque,
arracltnnl li leur ante les plus subllmea elans,
elles voua font treasallllrl A votre gre, les
orchestre» réputès lnterprètent les morceaux
cholsla de leur répertoire, lea chanteurs en
vogue viennent enfin voua dire les derniers
succès de» scènes parlslennes. Tout cela pour
vous seul , aimable lectrlce ou cher lecteur, dana
l'uulque but de vous charmer et de vous plaire]

Permei tez-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,le seul apparali récemment perfeotlonné , d'une
valeur de 70 fr. qae nous vous laisserons

A MOITIÉ PRIX
_ es .-«.-dire pour la minime somme de 35 fr.!
P< .rm_ - te_. -i.ou_ . également de vous préaenter
le merveilleux répertoire des 60 gros
Cylindrea artistiques moulés, marque PA I U é,
.(• .ut le prix vient d'Atre balaséà 2 fr. la pièce.
Cette bibliothèque enorme» qui ne renferme
«pi . mervellles et choses d'art , comme l'indique
la liste cl*après, a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers artiste» parlsiene
ilont ies noms sont trop con . u n  pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque l

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et, passant du sérieux au
comique. Polir, ou Fragson nous din.mt le
-i .riiiei* succès de leur répertoire des Concerts
Parlslensl Le concert pourra durar nuit et
jour car nous avons 60 numéros semationnel e !

Nous le répétons, nous donnona lo
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié JPrix

a tous tes acheteurs de notre splendide collec
ti >n dea 60 erro. , cvlindres artistiques moulés
De ;>lu* nous nccordous a chacun

ca Crédit ne 31 Mois
c'e^t-s .(. e qt. c noua fnurnlarton- unméuiate-
ii! M.t *«t . n¦.. nuciiu Hnifiiueat préalabla lacollec*
u..u ii_$ 60 ifc_ » _ «.yh.niida a 2 fr. boli 120 Ir.

5: MOIS!
Nulle Maison ne peut lournlr l'équivalent de

ce que noua ollroua ici. Ausai nous aTona mis déj a
entre les maina du public (rancai» plus da

araphe remplaoe aujourd'hui
le théàtre et le concert. C'est
un réel dédoublement de l'or»
chestre et de l'artiste.

Réduction de Prix
Le eros cyllndre

Thiac d  ̂ Ceylan
I IIBS de Chine
Maison E. STEMANN

Thés en gros
m U K _ K V N @

Demande» ce thè à votre épicier

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr. au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : l*r octobre, 1" décembre. Lea
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

IM ItTS à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. .
Autorisi par I'Etat en Suisse

5 à 20 fraucs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter empioi.
Travail honorable^ placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 24, rue
Monthoux _ Genève. 555

« I _3T_-______T_r- de SOU-ORIPTXONia-B ... 
f e  2 1 ' ìoussignr . déclare achetar ù MM. 3. GIRARD _ C", à Paria, la Coltection ;
Sa dea 60 gros Cylindrea artlatique» et le Phonographe CHANTE-CLAIR aux ¦
. e conditiona enoneéea , c'eat-a-aire par pa iements  menauela de 6 fr. jusqu'à ,
5'  complite llquidation de la son,me de 155 trance, prix total.
5 a Fait d , l* 1 ito—. ;
S° Nom et Prenome SIMUI-M :
A O -_ r Profession on Quelite
* S. DomlcUe 
£ o
« i" Département 
u "
ti. (".nr * 

l'Agence de G ENÈVE , Mr L'A. LAMBERT
fri ere de remplir la présent bulletin et de l'envoyer sous enveloppe à

33» Bue de 7 a Synagcgue . 33. à GENÈVE

8 Jours Silteai
.— . tmi 



Bulletin politique
s a e m m *, m  — ~

Ite congrès sioniste
La discussion a révélé a'u sein du oongrès

deu x tendances nettemeht aceiusées ; à coté
du groupe politiqu e, le plus nornbreux et dont
l'influence est dominante dans le comité d'ac-
tion, ii y a le groupe réaliste ou .pratique.
Tandis que les sionistes politiques ont ppur
objecti f d'oblenir le consentement des puis-
sances à la constitution d'un Etat juif en Pa-
lestine et préconisent l'union de tous les juifs
disperse, comme le moyen de peser sur les
conseils des gouvernements, les sionistes .pra-
tiques veulent que l'on ne s'attarde: '. pas à
attendre un consentement problématique mais
que l'on accélère rémigration en Palestine, que
l'on s'assUre la possession du sol et que l'on
y favo-rise et développe les colonies agrico-
les.

• Ces dernière ont dirige contre le cornile
d'action et la tactique actuelle d'ardentès cri-
li ques qui à maintes reprises ont soulevé de
la part de la majorité des protestations véhé-
menles. De part et d'autre, la discussion a
étó menée avec une passion qui dénote Tar-
deur des temipéraments et l'intérèt p,orté à la
cause. Elle a manqUé de calme et de mesure.

L'impression dont plusieurs orateurs so sont
faits les interprètes, c'est que le mouvement
sioniste subit un temips d'arrèt.

Les résultats de l'action diplomatique ou
politique se réduisent à zèro ; la oolonisation
de la Palestine a été Jaissée à l'arrière-plan ;
la propagande sioniste a été menée moìle-
menl, il est des pays comme l'Espagn e et le
Maroc, où le sionisme est inconnu et où aucun
effort n'a été lente piour réveiller au sein des
populations juives le sentiraent national . Au-
cune initialive aucun mot d'ordre n 'est par li du
cornile d'act ion, paralysé par les deux ten-
dances représentées dans son sein. Avec le
docteur Herzl, le sionismo a perdu un chef
qui n'a pas été remplacé, et dont l'absence
esl la cause de l'enlizement et du marasme
actuels.

Le présiden t dxi congrès a répondu que ces
critiques alteignaient moins le comité d'action
q'iie le congrès lui-mème dont il n'est que la
comimission executive. ¦

Les ressources du domite soni, par la fan-
te des organisatiOns locales, insuffisantes pour
faire progresser l'oeuvre. Prenan t à son tour
l'offensive. M. Wolffsohn a reproché à ceux
qui s'appellent les sionistes prati ques, de beau-
eoup parler de pratique, mais de ne pas a-
gir en oonsèquence. Que l'on pari e moins et
que l'on agisse davantage.

Le rapport du cornile d'action a été appro'u-
vé et un télégramme adresse à la reine de
Hollande par le bureau.

* . *
I.a limitation des armements

Sir Edward Fry, délégué anglais à la oonfé-
rence de la Haye à prononcé samiedi soir un
grand discours sur la limiila '.ion des armement..
doni voici les passages essentiels :

— J'ai l'honneur de vous sou mettre. de la
part de Sa Majesté britannique, une proposi-
tion de la plus haute importance.

La conférence, vous vous souvenez, avait
adopte la résolution suivante lors de sa pre-
mière oonvocation :

« La oonférence estime que la limitation des
charges mi'ilaires qui pèsent actuellement sur
le monde est grandemen t désirable ponr l'ac-
croissemient du bien-ètre matèrie! et nuora! de
l'humanité, etc..., »

Ces paroles si éloq'uentes , si vraies quand
elles furent prononeées soni aujourd'hui pilus
fortes. et phis vraies enoore, car depuis cette
epoque, les dépenses militaires tant pouf Jes
armées que pour les marines se soni généia-
lemient accrues.

Selon les renseignements Jes plus exacts
que j'ai recus, les dépenses alteignaient en
1898 c'est-à-dire l'année qui a imimédiatement
précède la première conférence; un total de
plus de 251 millions de livres sterling pour
les pays de l'Europe, à I' exception de la Tur-
quie ct du Montenegro, pour lesquels je n 'ai
pas de renseignements les Eta ts-Unis et le
Japon ; tandis que les dépenses . des mèmes
pays ont dépassé, l'année. 1906, un total de
320 millions de livres sterling.

On voit donc que dans l'iutervalle entre ces
deux conférences, les dépenses annuelles mi-
litaires ont augmenté de la somme de 69 mil-
lions de livres sterling ou de plus de 1,275
millions de francs, ce qui constitue un aecrois-
sement enorme. Telles soni Jes dépenses ex-
cessives qui pourraient servir a de meilleures
fins. Tel est le fardea u sous lequel gémdssent
nos populations ; telle est la paix chrétienn e
du monde civilisé au ving tième siècle.

Je ne vous parlerai pias du coté économique
de la question des grandes masses d'iiomines,
de ces préparatifs de guerre qui les forcent d'a-
bandonner leurs occlupations, du préjudice que
.cet éla t de choses porte à la prosperile gene-

rale ; vous connaissez maeux que moi ce cote
de Ja question.

Je suis certain que vous vous trouverez
d'accord avec moi pour convenir que la réa-
lisalion du vceu exprime par le tsar et la pre-
mière conférence serait un grand bienfait pour
l'humanité. Ce vceu est-il réalisable ? *̂ 'est u-
ne question à làquelle je ne puis donner de ré-
ponse catégorique. Je ne pUis qu'affirmer que
mon gouvernement est partisan oonvaiucu de
ces aspirations élevées et qu'il me charge de
vous convier à travailler ensemble à réaliser
ce noble vceu .

C'est au nom du genre humain q'ue je vous
prie de ne pas vous séparer sans avoir
demande que les gouvernements se dévouent
très sérieusement à la question de la Jimitatio n
des charges militaires .Mon gouvernement re-
oonnaìt qu'il est du devoir de chaque pays
de se protéger contre les ennemis et de déci-
der ce qu 'il convient de faire dans ce but.
Cesi donc seulement par la bonne volonté de
chaque gouvernement agissant de son prop re
chef pour le bonheur de son pays que l'ob-
jet de nos désire peut se réaliser.

Le gouvernement britannique serait prèt a
commUniquer annuellement .'.LUX puissances qui
agiraient de mème le projet de cons-
truction des nouveaux bàtiments de guer-
re et les dépenses que ce projet entrai-
nerait. Cet échange de renseignemeents faci-
Jiterait l'échange de vues entre les gouverne-
ments sur les réductions qui pourraient ètre
effectuées d'un comoìun aedord .

Le gouvernement britanni que cioit que de
celle facon on pourrait arriver à une entente.

Sur les dépenses qUe les Etats qui s'enga-
geraient à entrer dans cette voie seraient fon-
dés à inserire dans leurs budgets , M. Fry
propose la résolution suivante :

La conférence confirme Ja résolutio n adoptée
par la conférence de 1899 concernan t les char-
ges militaires et, vu que les charges militaires
se sont cbnisidérablement accrues dans presque
tous les pays depuis ladite année, la confé-
rence déclare qu'il est hautement désirable
de voir les gouvernements reprendre l'elude
sérieuse de cette question. »

Le discours de M. Fry a été écouté dans
un religieux silence et sa péroraison a été
saluée par des applaudissemenL. nombreux.

*
MM. Chcate (Etats-Unis) et -Bourgeois (Fran-

ce, appuient la proplosition de sir Edouard Fry.
M. Bourgeois fait la déclaration suivante

au nom. de la délegation francaise :
« Je déclare appUyer expressément la pro-

posilion formulée par sir Edouard Fry et sou-
tenue par nos collègues des Etats-Unis d'Amé-
rique.

Il sera peut ètre permis au premier délégué
de la République francaise de rappeler à ce
sujet le vceu qu'il a émis en 1899, .lors de
la première oonférence, et d'expri'mer celle
confiance que d'ioi a'a proch,ain congrès de
la paix sera poursuivie résolument l'étude à
làquelle la oonférence invite les gouvernements
au nom de l'humanité. »

M. de Nelidof , président , lit une lettre du
premier délégué espagnol rappelant que son
gouvernement, lors de la convocation de la
présente conférence, se réserva le droit de
discuter la question de la limi tation des ar-
mements soumise à la oonférence antéiieure
par l'empereur de Russie.

Il regrette que les ciroonstanoes n'aient pas
permis aux nations de secondar cette noble
idée ; il exprime les sympathies du gouverne-
ment espagnol plour le vceu de sir Edouard
Fry et il espère que les efforts de toUles les
nations dans ce sens seront un j our couron-
n_ |3 de succès.

Les délégations de la Républi que argen tine
et du Chi'i ont depose vendredi le texte des
trai tés oonclus en 1902 et en 1903 pour la
limitation de leurs armements et à la suite
desquels les deUx pays ont réduit leUrs flottcs
et vendu leurs navires construits et ceux enr-
cliantier.

M. de Nel idof donne lecture- de .es traités ,
déclarant qu'il acCueille avec bonheur l'oeu-
vre de deux de ses plus jeunes et distingués
collègues, MM. Drago et Concila, alors minis-
tres des affai res étrangères. Les membres
de la conférence appilaudissent.

M. de Nelidoff prlononce alors Je discours
final. Il rappel le les moyens préconisés pou r
mettre un terme à l'accroissement progressi!
des armements. L'entente a été malheureuse-
ment impossible en 1899, la question n 'étant
alors pas mure. Le vceu émis en 1899 a été
réalisé seulement par le Chili et la Républi-
que Argentine, qui oonclurent fune conven-
tion de désarmement. L'Europe fut surprise
par les èvènemients de Chine, la guerre du
Transvaal, la lutte colossale qui s'est
déroulée en Extrème-Orienl, lutte dont
les conséquenees font aujourd'hui enoore l'ob-
jet de négociations, les luttes coloniales et
des diffi cultés diplomatiqUes qui obl igèrent
telle puissance à augmenter ses armements .
C'est pourquoi la Russie ne crai pas devoir
renouveler sa prop>os.ition.

L'assemblée annuelle «Ics officiers
Samedi et dimanche a eu lieu à Aarau la

réunion de la Société suisse des offici.re.
Plus de six cents officiers de toutes ar-

mes étaient présents . Le clou de la fète a
été l assemblée general e de dimanche , devant
làquelle le colonel Ceriseli a fait une conféren-
ce très intéressante sur la guerre russo-ja-
naise.

On inculque dès la naissance, à l'officier
japonais , a t-il dit , cette idée que lorsqu 'il part
pour la guerre, il doit considére r qu 'il a fait
à sa patrie le sacri fice de sa vie et que s'il
revien f sani et __uf , c'est par un hasard ex-
t raordinoire sur lequel il ne doit pas comp-
ier.

Il en resul to que Jes officiers japonais n 'ont
cesse de faire preuve au combat d'un sang
froid adniirable , qui a été Un des princi paux
élémie.nts de son succès.

Le colonel Ceriseli a dit qu 'on a vu réussir
à plusieurs reprises des attaqués oontre des
troupes établies sur des hauteure, lorsque l'at-
taqu e élmi s'uffisamlment appuy ée par le feu
de l'artillerie.

Le colonel itluller à _ìt-Scbasticn
Le colonel Muller, inspecteur de la police

marocaine, s'est rendu . k St-Sébastien où il
conféré avec le ministre espagnol des affai-
res étrangères et l'ambassadeur de France.
Il est reparti vendredi soir pour Berne car son
retour alu Maroc n'aurait pour le moment
aucune uti'ité . Il ne retoUrnera à Tanger que
vers le 20 septembre, epoque à làquelle il
croit que la police pourra s'organiser.

Le voyage du dolonel Muller a Saint-Sé-
bastien ne provoque, dans les cercles diplo-
mati ques, aucune émotion. On fait observer
que oomme il ne dépend d'aJacun gouvernement
colonia], il n'a pu recueillir dans les confé-
rences qu'il a eues avec le ministre d'Etat es-
pagnol et l'amibassadeur de France qUe des
impressions et non des instructions.

JLcs officiers étrangers
aux grandes manceuvres

Le ministère de la guerre francais a désigné
pour suivre les manceuvres de l'armée federa-
le' de ' cet automne, le general Faune, com-
mandant Ja 22e brigade d'infanterie , et le
capitaine breveté d'état-major Girard , du 2e
bureau de l'état-major à Paris.

Le lieutenant-colonel d'artillerie Buhler, de
Winterthur, et le capitaine d'état-itìajor gène-

CONFEDERATrON

Elect. Vot. Oui Non
Ayer 206 102 102 —
Chalais 302 11 4 7
Chandolin 37 25 3 22
Chermignon 198 39 24 15
Chippis - 97 50 44 5
Granges 94 30 .30 —
Griments 65 50 16 34
Gròne 178 68 67 1
Icogne 62 12 12 —
Lens 270 31 19 10
Miège 109 42 25 17
Mollens 78 34 23 11
Montana 112 39 15 24
Randogne 104 37 25 12
St-Jean 130 58 58 —
St-Léonard 167 56 56 —
St-Luc 135 23 11 12
Sierre 496 21 10 11
Venthóne 130 32 32 —
Veyras , 65 21 11 10
Vissoie 74 19 15 4

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes . 94 15 12 3
Ayent 359 144 142 2
Evolène 410 97 41 55
Hérémence 306 96 7 89
Nax 112 45 5 40
Mase 114 20 16 4
Vernamiège 84 15 — 15

DISTRICT DE SION
Sion 945 V53 40 13
Àrbaz 135 44 9 35
Bramois 171 51 51 —
Grimisuat 182 48 5 43
Salins 127 36 19 17
Savièze 660 26 23 3

DISTRICI DE CONTHEY
Ardon 365 42 42 —
Chamoson 545 83 61 19
Conthey 642 133 110 23
Nendaz 650 141 76 65

DISTRICI DE MARTIGNY
Bovernier 128 18 16 2

I

:

Cependant les semiences jetées au dehors
ont germe. L'Angleterre a résolu d'attirer l'at-
tention de la oonférence. Celle-ci était peu
préparée à aborder ce sujet. Cependan t il exis-
te unite d'intentions, de telle sorte qu'il n 'est
pas impossible que le souhait de l'Angleterre
puisse se réaliser un jour. J'applaudis donc
à l'initiative anglaise et je vous demande de
vous Unir pour acelamer la proposition q'ue
sir Edouard Fry vient de vous faire.

Des applaudissements éclatent. La proposi-
tion de sir Edouard Fry est adoptée par ac-
clama tions.

* * *
La situation au 1.1 a roc

Selon toute apparence l' occupation de Ca-
sablanca par les troupes francO-espagnoles et
l'imiposant déploiment des forces navales sur
les còtes du Maroc, Ont produit Jeur effet star
les popiulatiions arabes fanatisées par quel ques
ambitieux chefs de tribus.

Depuis quelques jours, on signale une ac-
calmie generale dans les ports ioù s'étaient
précédemanent manifeste, des troubles ; les dé-
pèches ne nous apportent qUe des nouvelles
peu graves de petites escarmouches. Le bruit
avait courU d'une prochaine attaque de Ca-
sablanca; mais cette attaque n 'a pas eu lieu.
Les Arabes ont jugé prudent de ne pas aifron-
ter de nouvealu le feu des soldats francais.

On annonce d'autre part que de graves dis-
sensions ont mème éclaté entre les tribus li-
mi trophes des villes de Casablanca et de Ma-
zagran ; ces dernières en veulen t aux autres
de ne pas les avoir invitées à parliciper avec
elles au pillage de Casablanca et promeftent
de se venger de cet egoismo.

Les nouvelles de Marakesch. Rabat, Safi,
Larache sont pour le moment satisfaisantes.

M. Allende Salazar, ministre d'Etat espa-
gnol, qui s'était montré très optimiste dès le
début des hostilités a fait les décìara-
ticns les plus tranquillisantes en oe qui concer-
ne les évènements du Maroc.

Le ministre s'est déclare heureux de voir
les affaires marocaines s'acheminer vers une
favorable solution. Puis il a Oontinu é ainsi :

« Je crois, et suis mème convaincu, qu'une
fois que la police régUlière prévue par la oon-
férence d'Algésiras sera organisée, la situa-
tion de l'empire changera favorabloment en
ce qui concerne les relations avec les nations
européennes.

» Des faits isolés pourront se produire ; je
les crois inévitables vu le tempérament ba-
taille'ur et fanalique des Kabyles, mais j'ai
confiance que ces faits ne se produiront pas
dans les villes où s'exercera Ja police, et sur-
tout que les graves évènements de Casablanca
ne se renouvelleiont pas. »

Chaxrat 154 32 32
Fully 359 39 27
Isérables 260 43 19
La Bàtiaz 120 18 11
Leytron 231 36 20
Martigny-Bourg 315 26 21
Martigny-Combe 372 21 21
Marti gny-Ville 421 19 10
Riddes 254 29 29
Saxon 342 32 13
Trient 107 19 18

DISTRICI D'ENTREMONT

ral Matossi, deuxième officier d état-major de
la Ville division, ont été désignés pour ac-
compagner les officiers des missions étrang è-
res aux grandes manceuvres du premier corps
durmée.

Bagnes 1336 190 112 77
Bourg-St-Pierre 108 13 5 S
Liddes 357 35 14 21
Ors ièi.s 649 38 15 22
Semnrancher 187 24 6 18
Vollèges 307 18 11 7

DISTRICI DE St-MAURP-E
CollOnges 110 15 3 12
Dorénaz 120 18 4 14
Evionnaz 210 30 30 —
Finhaut 155 22 14 8
Mex 52 18 15 2
St-Maurice 422 20 17 2
Vérossaz 150 60 59 1

DISIRICI DE MONTHEY
Chamlpéry 205 25 21 4
Collombey-Muraz 282 14 10 4
Monthey 659 40 18 22
Port-Valais 180 18 11 7
St-Gingolph 185 11 11 —
Troistor renls 476 57 45 11

Les cyclistes aux manceuvres
On écrit de Berne à la « Revue -> :
Les officiers qui ont demande une carte de

légilimation pour suivre les grandes manceu-
vres en civil ont été surpris de lire au dos
de cette carte l'avis suivam :

« Les personnes suivant les manceuvres sont
avisées qu 'il est interdit à tout véhicule (voi-
turés , cycles, automobiles) de croiser ou de
dépasser des troupes ou colonnes quelcon-
ques. Ces véhieules doivent, en ce cas, s'ar-
rèter et se ranger hors de la route (au be-
soin, les aulomobilistes arrèteront Jeu r mo-
teur.»

C'est la première fois qu'on prend une me-
sure de ce genre. Le besoin s'en faisait-ill
bien sentir? Nous nOUs permettons vraiment
d'en dou ter. Les manceuvres soni suivies cha-
que année par des milliers de cyclistes qui né-
cessairemenl croisent et dépassent des cOlon-
nes ; et nous n'avons jamais entendu dire que
les troupes en aient été gènées dans leurs miou-
vemients. Or, si Fon appliquait J'interdiction
citée plus haut, on exclurai t absolument les
cyclistes civils du terrain des manceuvres. Car
ne no'us imaginOns pas que des cyclistes ci-
viJs oonsentent à suivre à pied des queues de
colonne chaque fois qu 'il leur arriverà — et
cela arrivo tous les jours à p lusieurs r eprises
— de rattraper sur la route une troup e en mar-
che !

Heureusement que l'interdiction ne peut pas
ètre appliquée puisqu 'elle n'est basée sur au-
cun texte de loi, ni sur aucun règlement can-
tonal En droit, elle est donc inexistante. Au
reste, la dislinction serait assez difficile à é-
tahlir « entre les personnes suivant les manceu-
vres » et les simples passants ! Dans ces condi-
tions, le plus sage serait, nous semble-t-il, de
rapporter une mesure inapplicable en fai t et en
droit et qui peut p-ovoquer d'inuliles désagré-
ments.

ft
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Décisions du Conseil d'Etat
Il est accordé, pour le terme rie dix uns,

à Guillaume Perrig, à Graechen, un d roit d' en-
seigne pour son établissement sous Je nom de
« Hotel Pension Mischabel ».

— Il est fait les adjudications pour les four-
nilures militaires polur l'année 1908.

La votalion cantonale du 18 aoùt
Le peupùe valaisan a adopte dimanche 18

aoùt , la nouvelle loi sur l'enseignement pri-
maire et les écoles ruormales. La participation
au sciutin a été très faible oomme nous l'a-
vions prévu ; le 20 pour cent tout ara plus des
citoyens habiles à voter ont pris part au scru-
tin. L'opposition a été relativement forte;
à tei point qu'à l'arrivée des résultats
jusqu 'à midi aujourd'hui, on eut au gouver-
nement la crainte de voir la loi repoussée ; mai.
dans l'après-midi de meilleurs iésultats sont
parvenus qui ont fai t pencher la balance pour
l'acceptation.

Ce soir, lundi, à 5 h., il manquait les ré-
sultats d'une trentaine de communes. Les resul-
tate oonnus j 'usq'u 'il.'i donnent 3440 oui et 1887
non .

Dans le district de Conches, . y a majo-
rité de rejetants. Dans les distriets d'Entremiont
Hérens et Sion, il y a un chiffre seiisibl-n_ent
égal d'acceptants et de rejetants.

Voici les résultats :

Vionnaz 203 46 44 2
Vouvry 396 45 42 , 3

MILITAIRE
Coire 46 35 33 2
Savatan — 38 35 2
Thoune 67 6 3 —
Colombie!" 2 2 2 —

KECAPITULATION PAR DISTRICI
Conches 192 224

Rarogne-Or. 104 85
Bri gue 126 99
Viège 432 160
Rarogne-Oc. 279 149
Loèche 209 225
Sierre 587 171
Hérens 223 208
Sion 147 111
Conthey 289 107
iVlartigny 237 94
Entremont 163 153
St-Maurice 142 39
Monthey 267 58
Militaire 43 4
Totaux 3440 1887

—— -—¦-¦_¦——

Une rixe
Dimanche, a 2 h., à Brigue, un Italien, à-

gé d'une vingtaine d'aunées, a f rappé de plu-
sieurs coups de couteau un de ses compa-
triotes, àgé de 66 ans. Le blessé a été trans-
porte à l'hópital . Le meurtrier a été arrèté.

Une nouvelle route inturcantonale
Samedi, les délégués des Etats du lessili et

du Valais ont opere 'ime visite des lieux en
vue de l'établissemient de la route d'Ulrichen
à Airolo par le col de Nufenen et le vai Be-
drelto .

Les victimes du Cervin
Vendredi , M. Henri Spcerry, de FJums, esl

mort en faisant l'ascension du Cervin par le
versant italien. En compagnie du Dr Rob. Hel-
bling et de l'ingénieu r Imfeld , il était parti d'un
bivouac au Col du Lion ; jeudi , au-dessus du
pie de Tandall , ils furent surpris par une tour-
mente terrible et obiigés de passer la nuit
à une heure au-dessoius du sommet.

La foudre tomba plusieurs fois tout près
d'eux ; c'est à l'épuisement, peut-ètre aux sui-
tes d'un coup de foudre, et surtout au froid
terrible qui régnait , qUe M. Spcerry a succom-
bé, vendredi à 3 heures.

MM. Helbling et Imfeld , au prix de grands
effo rts, ont continue l'ascension, franchi le Cer-
vin, attendu qlue la retraite sur le versant ita-
lien leur était colupée, et sont arrivés à Zer-
matt samedi soir, après avoir passe une nuit
sous l'Epaule. Une colonne de guides est par-
tie de Zermatt pour aller chercher le cadavre.

Accident à, Saas-Fée
M. Hilleret, de Paris, a fai t vendredi soir

une chute de Langontluh sur le glacier de Fee.
Il a pu ètre retiré de sa dangereuse situation
samedi matin à 2 heures par les guides.

Enfants incendiaires
Dernièrement à Lax (Haut-Valais), des en-

fants, s'amiusant avec des allumettes, ont mis
le feu à Une grange remplie de foin et située
au milieu de la localité. Heureusemen t que
l'aLarme fut aussitót donnée ; sinon l'on eut
à déplorer la destruction d'une grande partie
du village, ce dernier étant presque autière
ment compose de maisons en bois, très serre es.

On ne saurait trop recomanander aux en-
fants de ne pas s'amuser avec des .illuineftes
et aux parents de ne pas leur en laisser entre
les mains.

La future infirmerie de JUartigny
Le jury du conclours po'ur les plans de i'in-

firmerie de Marti gny, compose de MM. F. I-
soz, architecte à Lausanne, président; J. Lan-
dry, architecte et syndic d'Yverdon ; les doc-
teurs Ribordy et BrOccard et Jos. Pillet, an-
cien président de Martigny, a procède le 14
aoùt à l'examen des 59 projets présentés et
a délivré les primes sùivantes :

1 prix, 400 fr., M. Ulysse Debely, archi tecte
à Cernier ; 2. prix, 350 fr., M. Alphonse
Schorpp, architecte à la Tour de Peilz; 3.



A L'INSPECTIONr fr 250., M. Maurice Braillard, architecte va les motifs invoqués, n'ont pas été main
Genève ; 4. prix, fr. 200, M. Louis Gard , tenues dans les conférences:

gard, architecte à Martigny-Ville.
Les plans seront exposés à J'Hòtel-de-Ville

!j  Jlarligny, jusqu'au 26 aoùt de une k quatre
heures.

Le commandement du 12

En rectification d'un renseignement publié
par la «Nouvelle Gazette de Zurich», relati-
vement à l'affaire du commandement du 12, il
nous revient de bonne source, que la lettre
du 27 juil let adressée au Conseil federai n 'é-
manait pa5 je notre Conseil d'Etat ; mais du
départemen t militaire.

Dans cette lettre , le Département mi|fijtai(-
re déclarait n 'ètre pas à mème de taire une
profOsilion pour la nomination du 12.

¦-¦-¦

j e tir régional valaisan à Monthey
le*. 15 Hi 17 et 18 aont.

On nous écrit:
Le tir annuel de Monthey a pris cette année

les proptortions d'un petit tir cantonal.
PJus de 500 tireurs s'y sont donne rendez-

vous, et. le stand , si bien aménagé, n 'a pas
désemipli ces 4 jours.

Nous donnons ci-dessous les résultats du
concours cantonal de sections qui presentai !
cette année cette particularité qu'il fallait ti-
rer 10 coups consécutifs au lieu de 5. Cette
iniKivation a élé , paraìt-il , très goùtée des sec-
tions bien que deux d'entre elles, seulement ,
obtiennenf la moyenne exigée pour la cou-
ronne : 715 poiols. 59?

L'organisation a élé, coniane toujours, ir-
ri'jirocbable ot fait, luonneu r au président des
Carabiniers de Monthey, M. L. Rey, ancien
conseiller d'Etat.

Ligne du Simplon. — Arrèt du train 210 à
Martigny (Express du Simplon arrivani à Lau-
sanne à 6 h. 10). Arrèt d'au inioins un grand
express à Martigny. Rendre express le train
1115 I_aus_inne-St-Maurice. Prolongalion de Vil-
leneuve à St-Ma'urice du train 1139 (Arrèt à
Villeneuve à 12 h. 47). Avancer le train 1124
Brigue-Lausanne de 8 h. 48 de 10 minutes
pour pouvoir prendre l'express 207 Lausan.ue-
Milan à St-Maurice à 9 h. 17.

Par contre le Département federai des che-
mins de fer, vu le trafic insignifiant , n 'est
pus en situation d'imposer à Ja Compagnie
de navigation du Léman les courses demandées
pour la còte suisse.

Les journaux de la Suisse allemande racon-
tent l'amiusante historiette que voici :

C'était à Sissach, lors de la dernière inspec-
tion annuelle des armes et de l'habillement.
Le soldat Meier se présente, brillant comme
le soleil des tnopiques, devant l'inspecteur. Ce-
lui-ci, très satisfait, felicita le pioupiou. :

— Mes compliments, mon garzon i Votre fu-
sil est d'une propreté exemplaire. Vos cour-
roies sont réluisantes. Votre éq'uipement est
dans un ordre parfait. Une seule chose me
chifforine ! Pourquoi diable ne pas vous è-
tre fait raser et ne pas avoir fait londre vo-
tre tignasse ?

Le soldat Meier. — Je vais vous expliquer
mon capitaine. Le tourniment m'a été confié
par la Confédération à charge de l'enlrete-
nir en bon état. Quant à ina tète, elle m'ap-
partient. Je ne suis pas tenu de l'astiquerl

Authentique, assure-t-on.

CONNi-OCRS DE SECTIONS
1. Les Amis, Vouvry : 757 points, couronne

et coupé vai. 130 fr . ; 2. Société du Stand
Sion : 725 p. cOuronne et oOup vai. 110 fr. ;
3. Noble jeu de cible , St-Maurice : 696,12 p.
«ne coupé valeur fr. 80; 4. Feldschutzengeseìl-
chaft Bri g, 680,64 p., espèces fr. 40; 5. So-
ciété de tir , Marti gny-Ville , 673,82 p., espè-
ces fr. 20; 6. S«aivan; 7. Viège.

COURONNES INDIV1DUELLES
Renz , Bri gue, 844 points ; Corboz P., Sion,

833 p.; Chatron, Sl-Gingolph, 833 p; Torrio-
ne Jules, Martigny, 821 p. ; de Stockalper Meo.
St-Maurice, 819 p.

CIBLE BONHEUR
1. prix , Hugenin , Ponts Mai'tel : 200 fr. ; 2.

Bioley Chs., St-Maurice, 150 p.; 3. Binder H.
Vevey, 120 fr. ; 4. W uilloud Denis, Collon.
bey, 100 fr. ; 5. Amacker Hyac, St-Maurice,
90 ir. ; 7. Mayor Georges, Lausanne, 70 fr. ;
8. Iniiof Constant, Lausanne, 60 fr. ; 9. Hin-
derl Henri, Biillens, 60 fr. ; 10. Roux-Petter ,
OJlon. 50 fr.

La cliassc
Le 13 aoùt le Conseil d'Eta t a porte un

arrèté concernant, l'exercice de la chasse, J' au-
tomine pnochain . Après entente avec Ja com-
mission des chasseurs, la s'urtaxe pour le re-
peupilement du gibier, à payer en sus de la
patente de 15 fr., est fixée à 5 fr. pour la
saison de chasse comimencant le ler septem-
bre. L'application de cette surtaxe sera faite
par l'autorité de chaque district, (Pentente a-
vec le Département de l'intérieur. Jusqu 'ici,
cette surtaxe était de 10 fr. Le repe'uplement
des lièvres devant ètre quelque peu restreint
par suite des domimages causes par oes bétes
aux arbres fruitiers durant l'hiver dernier, la
surtaxe a été réduite de ce fait.

La chasse aux chevreuils, aux daims, aUx
cerfs et aux bouq'uetins est absolument inter-
dite dans le canton.

11 est créé des distriets francs, dans la val-
lèe de Ferret (Entremon t) ; dans le districi de
Sierre, entre le Rbòne et la Navizance, le
premier Ponti jusqu 'au col situé entre le Cor-
belschgrat et l'Illhorn , la plaine Madeleine et
la route cantonale qui traverse le bois de Fin-
ges ; dans le district de Sierre eneore, dans la
région du Rawyl; enfin, dans la région des
Diablerets, oomprise dans le district de Con-
they. Toute chtisse est complètement interdite
dans les distriets francs, sauf dans la région
du Rawyl, qui appartieni au district de Sierre ,
où l'on pourra chasser du ler au 15 octobre.

Les oontravenlions seront punies conforini. -
ment à l'article 21 de la loi federale du 24
juin 1904 s'ur la chasse et la protection des a-
nimaux.

. ¦»¦-¦ *»¦ 

Horaire d'hiver
N. us extrayOns les renseignements suivants

interessant le Valais au sujet des modifications
lu proch<iin horaire d'hiver, consenties par
les aiiniiuistrations de transport, à la suite de
la conéf .enee du 5-7 aoùt à Berne :

Ligne du Simplon. — Maintien du train 3112
avec départ de Brigue vers 7 h. (train
mixte; ne circul.ait que de Sion (9 h. 30) à
St-Maurice 12 h. 43). Arrivée du trai n 3121
à Bri glie vere 4 h. 30 si possible. Arrèt ù.
Viège du train 210, ce qui satisfait le gou-
vernement du Valais (direct de Milan arrìvant
à Lausanne à 6 li. 10). Arrèt à Sierre du
Irain 209, ce qui satisfait le gouvernement
du Valais (direct quittant Lausanne à 9 h.
IH).  Maintien des trains mdxtes 3121, 3127, 522
et. 2112 sì possible( trains loc«xux du Valais).
Arrèt de 3 minutes du train 1125 à Aigle (om-
nibus arrivant à 6 li. 32 de Lausanne).

Aucune plainte n'ayant. été soulevée au su-
jet de Ì'horaire du t rain 1140 Bri gue-Sion de
l'hiver dernier le Département est d'ticcord
avec le rétablissement de cet horaire.

Les propositions et demandes -sùivantes n 'ont
pa. été adinises par les administrations, jet, ,
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Genève
UN BAPTÈME TRAGIQUE

Les époux E. Chanovin, marchands de bois,
à Genève, avaient oonvié dimanche, leur fa-
mille à assister au baptème de leur dernier
né. Tous les parents avaient accepté avec en.
pressement l'invitation, et plusieurs d'entre eux
étaient méme venus de fort loin pour assister
à cette fète de tamille.

Après la cérémionie religie use, 'un grand re-
pas avait réuni, à midi, les invités chez les
époux Chavonin. A la fin du repas, on decida
de se rendre aux oourses des Charmiilles.

M Chavonin atte'a ses voiturés et !'>n par-
tii. Au retour, On voulu t aller dìner à Bellevue.
Mais Mme Chavonin olla coucher son bébé.
Elle partii ta pied, acoompagnée de tous Ics
invités du isexe masOulin. Pendant ce temps,
les lemmes prenaient place dans le phaeton
pour faire une piomenade. M. Ohavonin, qui
conduisait, se rendit a'u Peti t-Saconnex et des-
cendit la rampe de Pregny, pensanf rejoindre
par la route de Suisse sa femm e et ses in-
vités, qui attendaient à la rue des Gares.

Mais, «au moment où l'attelage arrivai t au bas
de la còte, brusquement, un automobile sur-
git sur la route, allant à une vive allure , et
vini tamponner avec une extrème violence la
frèle voiture. Celle ci fut renversée et se brisa,
en mème temps que ses occupants étaient, pro-
jetés avec force dtms toutes les direciions.

Le bruit de la collision avai t éveillé i' atten-
tion dans le voisinage. Mais, avant qu'on vint
au secours des victimes, les chauffeurs pre-
naien t la fui te en .quatrième vitesse et dispa-
raisssaient dans un tourbillon de poussièie,
avant qu 'on ne songeàt à prendre leur nume-
ro. Plus tard, on téléphona aux gardes-fpon-
tière pour réparer cet oubli, mais il est pro-
bable que les automiobilistes étaient déjà hors
de portée.

M. Chuavonin a été grièvement blessé à la
tète et au coté gauche et se plaint de vives
douleurs intern es. Sa sceur a Un bras fracture
et de graves blessures à la tète, Ja mère de M.
Chavonin est grièvement blessée à Ja lète.

Schwyt_
PÈLERINAGE

Le Sudostbanh a déjà annonce pour lundi
16 septembre 5 trains de piélerins, amenant
1500 pèlerins de l'Argovie, 1200 du Valais
et de Fribourg, 1000 du Tessin et 500 de
Lu cerne.

Mardi, 17 septembre, arriveront 1750 pè-
lerins de Lucerne et Soleure, et mercredi 18,
6550 pélerms arrivant en groupes. C'est le
nomibre le plus élevé qUe l'on ait constate
depuis Je centenaire du oouvent, en 1861.

Q 
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ENTRE COQUINS
Une dépèche nous apprenait, ces jours der-

niers, qu'un fonctionnaire du Transsibérien a-
vait dénoncé des fraudes qu 'il ..'oupeonnait de
voir se produire, sur une assez grande échelle,
dans les services places sous sa surveillance,
mais sur lesquels il ne pouvait exercer un
contròle assez compiei.

Une commission a été instiluée pour exami-
ner l'affaire de près. Cette commission s'est
transportée sur pilace, mais elle a eu des pei-
nes infinies a déoouvri r la vérité, et eneore
revient-elle d'Irkoutsk sans avoir pu tirer au
clair tout ce qui s'est opere de malversati ons.
Ce qu'elle ja pu déoouvrir constitue déjà un
dossier piton'umental, qui se traduit par des
pertes énormes dont le Transsibéri en a été
victime.

Les fraudes s'opéraien t cependant avec lune
très grande simplicité, gràce à Pentente par-
faite qui regnali entre un groupe de negociants
et la presque totalité des employés de chemins
de fer constitués en société de raaland rins.
Les negociants versaient aux employés dès
parts oonvenues de leurs bénéfices. Les em-
ployés, en échange, transportaient gratuite-
ment, pai- le moyen du matèrie! doni ils dis-
posaient, les marchandises consignées par leurs
coassociés. Ou enoore, les marchandises étaient
régulièrement transportées et remises aux des-
tinataires, inais les lettres de voiturés n 'en
étaient pas déchargées; les colis étaient por-
tes perdus, en sorte que l'expéditeur et le des-
tinataire réc'amaient et touchaient de grosses
indemnités. Et cent autres « trucs » pareils.

Les caisses de radmdnistration étaient ain-
si saignées à blanc, sans recevoir mème du
trafic un homiète aliment qui leur pernii, de
faire face aux réclamations, tausses mais so-
lidement dooumentées, qui les obéraient. Les
seules malvereations qui ont pu ètre reoonnues
representent pour I'Etat une perle d'une tren-
taine de millions de francs. Cesi un minimum ;
il est établi qu'une mème lettre de voiture
servait un nombre infini de fois à convoyer au-
tant d'expéditions, dont, par conséquent, le
transport d'une pelale était aràUitté.

m
LA COMETE

La comete dont nous avons signale 1 appa-
ri tion il y a quelques semaines offre cha-
que ma tin Un fort beau spectaele aux amis
du ciel qui ont la curiosité de se lever à deux
heures et demie pour la c'ontempler .Elle se
montré k l'est, et on la ; trouve facilement ,
à l'ceil nu, en regardant à gauche des Pléia-
des et d'Aldébaran, à une faible distance au-
dessus de l'horizon. D'après les observations
faites par M. Flammarion à l'observatoire de
Juvisy et les photographies prises par M. Quó-
nisset au méme observatoire elle se présente
sous la forme d'une longue aigrette bianche
de 14 degrés de longu iUr, soit 28 foi s environ
le diamètre de la lune, offran t l'éclat d'une
étoile de seconde grandeur.

Ce n'est pas une apparition extraordinaire,
comme les prodigieuses comètes de 1858 et
1861 et ce n'est mème pas une comète ecla-
tante, comme celles de 1874, 1881 et 1882 ; mais
on n 'en a pas vu d'aussi belle dans notre ciel
boréal depuis 'un quart de siècle, et elle con-
serverà une certaine celebrile dans les anna-
les de l'astronomie.

L'analyse spectrale y montré avec intensi-
té les bandes du carbone.

Sa. distance étant de 131 mallions de kilo-
mèlres, sa longueur est, au moins de 32 mil-
lions de kilomètres .Elle se présente à nous o-
bliquement, se précipitant vers le soleil pour
arriver à son périhélie le 4 septembre. Mal-
gré son immense volume, elle est si trans-
parente que les étoiles devant iesquelles el-
le passe ne perdent absolument rien de leur
éciat.

m 
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Nonvellee & la malo
Entre amòls :

El vos yeux?
Vont mdj eux, merci, j'ai consulte un nom

Un nommé Durand?...
Non, un homéopathe !

ALLEItlAGJVE
CONGRES SOCIALISTE INTERNATIONAL

Un congrès International soe.aa.te s est ou-
vert à Stuttgart. PresqUe tous les pays y sont
représentés. Parmi les délégués, il y a une
femme député de Finlande.

La grosse question à l'ordre du jour est
la solution à donner au problème antimilita-
riste. On fait d'innombrables combinaisons
pour trouver une formlule qui reunisse l'u-
nanimité du congrès. Mais, jusque là, la ma-
jorité semble se dessiner nettement contre Her-
vé et oontre la motion de Nancy.

ATTENTAI EN IRLANDE
Un attentai à la dynamate a eu lieu mercredi

matin au chàteau de Waterford. La bombe
avait été placée sur le rebord d'une fenètre.
Il n'y a eu que des dégàts matériels. D'après
l'enquète de la police, on soupeonne que la
bombe fut fabriquée dans le oomté de Gal-
way, où lord Ashtown possedè, comme lord
Clanricarde, de vastes domaines. Lord Ash-
town, qùand il se rend à Gal vvay, est depuis
sept ans sous la protection de la poìice. Il est
toujolure acoompagné par quatre nolicemen, 2
à bicyclette entourant la voiture et deux sui-
vant dans une alutre voiture. Et quand il se
promène à pied, deux. hommes carabine char-
gée sur l'épa'ule raccompagnent Lord Ash-
town, est le descendant du fameux député
Trench, dont la trahison assura le vote de
l'acte d'union.

* * *
GREVE ET LOCK-OUT DANS LE

MONDE MARIT1ME ANGLAIS
Le monde maritime anglais est menace d'une

grève des plus sérieuses. Les ouvriers cons-
tructeUrs de chaudières employés par la, Com-
pagnie Armstrong étant entrés en oonflit a-
vec leur patron sur la répartition du travail
entre les divers ateliers, imagi nèrent , pour ob-
tenir satisfaction, de cesser le travail.

Les sociétés de constructions nava'es anglai-
ses étant organisées en ligue puissante pour
lutter contre les revendications ouvrières, la
Compagnie Armstrong s'est aussitót retranchée
derrière la fédération des constructeurs «anglais.

Celle-ci a fait savoir aux membres de la
Société de constructeurs de chaui .èie:- (la Fé
dération Ouvrière rivale) au service de la Com-
pagnie Armstrong, que leurs griefs serai ent
discutés tane fois le travail repris par eux.
Les ouvriers n'ayant répondu que por le si-
lence à cette invite, la Fédération patronale
vient de déclarer que le samedi 24 aoùt, un
lock-out serait proclamé dans toute l'Angleterre
au détriment, cette fois, de la Fédération des

ouvriers donstrUcteUrs de chaTadières toute en-
tière.

Le lock-out affectera de ce chef 50,000 ou-
vriers, répartis entre les chantiers de Ba,rrow,
de la War, de la Clyde et de Belfast. Nul
doute que d'ici là le Board of Trade n'es-
sale d'intervenir. Néanmoins, les deux fédé-
ralions rivales étant des plus énergiques dans
leurs aetes la situation est sérieuse.

FRANGE
UN VILLAGE EN FEU

Un violent incendié, qui s'est propagé à une
trentaine de maisons, a éclaté dimanche ma-
tin, à neuf heures, à St-Etienne-de-Tinée, ar-
rondisssement de Puget-Théniers.

Le sinistre est attribué à l'imprudence d'un
enfant, qui aurait mas le feu dans le grenier
d'une maison habitée par le brigadier des
douanes.

A Irois heures de l'après-midi, une trentaine
de maisons étaient jncendiées.

Vers quatre heures, gràce au concours des
homlnes du 23e bataillmn de chasseurs, accou-
rus en hàte, et après qu'on eùt fait la part
du feu en abattant plusieurs immeubles qui
menacaient mine, on put se rendre maitre
de l'incendie.

L'incendie a trouve un élément des plus
favorables dans le bois et le chaume, qui en-
trent pour une grande part dans la eonstruction
des vieilles maisons de cette commune.

On a malheureusement à déplorer la mort
d'un douanier Pierre Vial , àgé de 42 ans, et
pére de 4 enfants .Vial, en voulant porter se-
cours à. Une famille en danger, est tombe d'un
troisième étage et s'est fracture le cràne. La
mort a été instantanée.
Plusieurs personnes ont été blessées en comibat-
tant le sinistre.

 ̂ ITALIE
LE CARDINAL MERRY DEL VAL

ASSAILLI PAR LES ANTICLERI 1-AUX
Le cardinal secrétaire d Etat est act Uelie-

ment en vacances aux environs de Rome à
Castelgandolto,. dans un petit chàteau qui ap-
partieni au Saint-Siège. Dans une promenade
que le cardinal a faite samedi après-midi, il a
été l'objet d'une agression de la part des anti-
cléricaUx de la petite localité voisine de Ma-
rino auxquels s'étaient joints des oompagnons
venus de Rome tout exprès pour prèter main
forte à cette attaque d'un groupe oontre un
homline seul.

Trois personnes accompagnàienf le cardinal':
l'abbé Rocco Sani, son secrétaire parBcùlier
Mgr Canali, le commandeur 1?uccinéllì, mà-
jordome des palais apostoliques.

Vers cinq heures, la voiture du .cardinal
traversali la place de l'Hotel de Ville de Ma-
rino, lOrsque des cris et des coups de sifflet
partirent d'un petit groupe qui attendali visr-
blement le cardinal . Des gamins se détachè-
rent du groupe et, suivirent la vtoiture en criant.

On put reconnaìtre à la lète du groupe Un
nommé dom Rodolfi qui autrefois étant cure
de Marino avait été suspendu à cause de sa
conditile privée. Pendant que ces choses se
passaient, des centaines d'anticlériciaux arri-
vèrcnt au mème moment par le train de Ro-
me et se livrèrent à une couree folle pour
rejoindre la voiture qui était sur le point de
parvenir au siège du collège écossais.

Après la visite, pendant le re tour, le grou-
pe anarchiste de Marino malgré les mesures
prises, fit une manifestation hostile, acoom-
pagnée de cris et de sifflets. Les agents de la
force publique entrèrent en collision avec
Ies man'ifestahts ; un agenf de police Tuf blessé
asssez sérieusement d'un coup de bàton. don-
ne par un anarchiste.

M. Gioli[tti a envoyé immédiatement sur place
le oomimandeur Piacelza qui tieni en oe mo-
ment la direction de la police de la capitale
pour faire une enquète.

Interviewé par le « Corriere d'Italia », le
cardinal a déclare qu'il ne porterait pas plain-
te, mais que ces ineidents oontrastaient avec
l'hospitalité ordinaire des habitants de Marino.

Le cardinal se rendi t à la Rocca-di-Papa;
d'importantes mesures étaient prises par la
police pbur assurer sa sécurité.

L agent blessé est dans un état grave à
l'hópital de Marino. Il a de nombreuses PC-
chymoses à la poitrine. Son agresseur a été
arrèté .

PAYS-BAS
DANS LES ORDRES

Lun des plus grands seigneurs d'Allema-
gne, le prince Charles de Lcewenstein-Wert-
heim, membre des Chambres hautes de Ba-
vière, de Wurtemberg, de Hesse et de Bade,
où il possedè des domaines, .hevalier de la
Toison-d'Or, grand-cordon de l'ordre de Malte,
vient d'entrer en religión à l'àge de 73 ans.
Il a prononcé ses vceux dans la chapelle du
oouvent des Dominicains allemands de Ven-
loo (Hollande).

RUSSIE
ATTAQUE D'UN TRAIN-POSTE DE SIBERIE

Un télégramme d'Ufa dit qu'à cinq vers-
tes de la ville, le train-poste de Sibèrie ia
été arrèté par une bande et pillé.

# ¦«•  
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ASSASSINAI D'UN COMMANDANT
On apprend que le comimandant Schrauelter,

du poste de Bielostock, a été assassine.
On l'accusait d'avoir favorisé les massacres

de Bielostock, qui coùtèrent la vie à de nom>-
breux israélites.

* * *
TERRORISTES CONTRE POLItTERS

Une bande de terroristes a attaque un dé-
tachement de police. Trois terroristes ont été
tués.

TRANSVAAL
LE TRANSVAAL ET EDOUARD VII

83 
D E P E C H E S

Vendredi, à l'Assemblée legislative du Trans-
vaal, le general Botha a donne avis qu'il de-
manderait pour le gouvernement l'autorisation
d'acquérir le diamant « Culi iman », dans le
but d'en faire hommage au ioi, comme té-
moignage de la fid&lité de la population du
Transvaal, et en souvenir ds l'octroi d'un gou-
vernement responsable à la colonie.

« Cette pierre est la plus précieuse qui ait
jamais été découverte, a ajouté le généial Bo-
tha. Elle est évidemment faite pour ètre le
plus brillant joyau de la couronne. » _

Le premier ministre a annonce aussi qu'il
déposerait une autre mlotion au gouvernement,
dans làquelle la Chambre exprime sa prò tonde
gratitude potar l'octroi de l'autonomie, wvec
l'assurance qtae cet acte renforcera eneore les
liens existants entre l'empire et le sud de l'A-
frique.

On croit savoir que le prix d'achat du dia-
mant Culliman sera de 3 millions 570,000 fr.
et que son acquisition sera combattile par les
principaux progressistes de l'Assemblée legis-
lative.

Cependant, il ne faut pas oublier que les
trois cinquièmies des actions de la mine où
fut découvert le diamant apparliennent au gou-
vernement du Transvaal et qu'en conséquence
le débours ne sera pas aussi considérable q'ue
la valeur d'achat pourrait le faire croire.

Le Culliman fut découvert le 26 janvier 1905
et est actuellement dans les coffres-forts de
la Standard Bank, à Londres. Le Culliman
à l'état brut pése 3,062 carats. Le Koh-i-Noor
n'en pesait que 900 dans le mème état, le
Régent 410 (non taille), le Grand Mong-ol 280
(taille), l'Excelsior 969 (non faille).

ACCIDENT AU RAPIDE CALAIS-BALE
Boulogne 19. — Un wagon-restaurant du

rapide Calais-Bàle a déraillé sous un tunnel
par suite de la rupture d'un rail en cinq mor-
ceaux.

Au passage du train, le mécanicien ne s'é-
tant pas apercu de l'accident, le oonvoi con-
tinua à marcher à une vitesse de cent kilo-
mètres à l'heure et s'engagea dans Un second
tunnel. Le wagon-restaurant qui était sorti des
rails, labourai t la voie, projelant au loin des

pierres.
Gràce à la présence d'esprit du chef de

train, qui fit fermer le sémaphore installò à 1'
entrée d'un poni, une catastrophe a pu è-
tre évitée.

Le mécanicien a pu arrèter le train à temps
4 voyageurs anglais qui se trouvaient dans
le wagon-restaurant, ne s'étaient pas rendu
compte du danger qu 'ils avaient couru, mal-
gré le fracas que faisait la vàiselle en se bri-
sant .Et c'est avec regrets qu 'ils durent aban-
donner leur repas.

INCENDIÉ *.
Morges 19. — Un incendié qui a éclaté

cette nuit un peu après-miUait et que l'on
attribué à la malveillance a détruit à Lonay
deux grands bàtiments, appartenant à deux
propriétaires et. abritant quatre ménages.

Beauooup de fou rrage a été brulé, entre
autres 1000 gerbes de blé. Les habitants se
sont sauvés à grand'peine.

Un enfant a dù ètre transporté dans un état
désespère à l'Infirmerie de Morges.

Un autre enfant a disparu.
.

Rorschach 19. — Un incendié a détruit
l'hotel Karrersholz. Il a été cause par un do-
mestique qui avait voulu détruire un nid de
guèpes en y mettant le feu.

L'ii'nmeuble et le mobilier étaient assuré
pour fr. 112,000.

Seulement 3 1 2  cent, coùte
un verre d'excellciite limonade

préparée par le nouveau Citrol, qui se dis-
tingue de l'ancien Citrol par sa preparati on
sans saccharine. Le nouveau Citrol sans -.d-
jonclion de saccharine, se fond de lui-mène
api., plusieurs années en provision cOmme
un morceau de sucre. Citrol calme les
nerfs, stimale Tappétit et procuri-
la plus agrcable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu'il est chaudement et
souvent recommande par Ics méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, millitai-
rev, excursionnistes et enfants. Rouleaux à
12 tablettes pour 6 verres de limonade Be
trouvent à 20 ct, dans chaque magasin.

N

jJVQ IT  nTD MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I niUiUl-t Maux de Téle U r r f» I
Sed REMEDE S0UVERAIN Ai:rUL
l loHe(10po _ d„s)l. :>0. Ch.l)0D-cis ,ph i",(ieMT»
Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈF0L".

Les cas les plus rebelles
de maux de tètes et de migraines se guérissent
infaillibJement et en quelques instants «n fai-
sant usage des Pilules Suisses « Oni » re-
commandées par les médecins. — En vente
dans toutes les pharmacies à fr. 2 la boìte .
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lorgnon ; c'ést bien loto qui est assis dehors, à l'arrivée ; il marche des heures sans se fati- qu 'elle ,a.per0oit Maria elle l'appelle à Haute
còlè de la porte avec sa pipe éteinte. Depuis guer. .Quant au tennis, il n 'y brillerà certes voix :
deux jours, Toto ne veut plus jouer au tennis, jamais et il n'y tient pas ; mais il a le pied Maria viens donc voir jouer ton beau-
Christine serre le bras de son frère sous le ferme, jl tient sa raquette selon les règles frère ! 11 fait des progrès miraculeux l
sieri. et ) i  lui arrivé parfois de renvoyer la balle tr„„, „.-,, « .  ,, . .

. r 3 — Vous voua bien; s ecrce Jacques avec
— Dis, donc, Rosali ; une idée. adroitement. dépi f .  QU

., b .&oin j -̂ .̂  ]es gens .̂ .̂
— Làquelle? Qui, cet excercire au grand air ct au soleil de nous, pour mie rendre ridiente?
Avant de répondre ; Christin e ferme son lui est très salutaire. Seulement, qUand il joue Après un coUp, d'ceil à DanOva qui jubale

lorgnon et l'enfile dans , sa Ceinture. il est quelquefois pris d'une étrange inquié- Remigia se défend et s'excuse :
— Il serait peut-ètre prudent d'éloigner Toto tude; lorsque la dame bianche grande et min- _ p__ di(m Jacqt

__
S) __ ,_ . g^ j- •,„_ ,_ ,  TJ s>a.

pour quelques jo |urs .Mais sous quel prétex- ce avec son ombrelle rouge, se promène dans j t d_ ma 
_ d_ vot„e b,elJe.soeur

t e <> le jardin , il craint qu'elle ne vienne assister à ¦ __
, i - TI _ - i. _, u n  ¦ Elle aippelle eneore, plus fort.

Rosalino réfléchit longtemps puis il trouve : la Partie " n ne voudnut pias que sa belk.-so.ur . _ *W
le trouvàt gauche et embarrassé dans ce jeu «viaria i iviana i

— Mademoiselle. On l'enverra conduire Ma- qlQÌ j ^]^ ^  de i'ad_esse de la vigueur et de la ' - Non i non i il y a trop de solei l , répond
demoiselle chez... une de ses parentes. jeunesse. , Maria s'éloignant tranquillement.

— Oui ; noUs pourrons nous y prendre coni- . . .  ... • _ • ., ! Adipn r-hérip' . ,f , :,l, n Maria semble quasi deviner ces secretes an- . flwe*1 «-"«rie.
me cela. (Christine change ausitot de oonver- . . , .. ,, , l ... , ,_ n .a.. _ v , , .. , . . .  gorsses ; fous les rnalins elle se promène ou — Adieu, la Petite,
sation.) La montagne a laat beauooupi de bien , • _ _ • , i ¦ « u '
à notre cher Jacques .11 rajeUnrt tous les pars. S aSS

?
0lt » 

 ̂* . T ** ^  ̂"
»** **" 

Le ^nger est PaSSé' lw^  ̂ mTWit a

A le voir auprès de mon Idole, je ne trouve nt> * W*>che -™s ** fllet' j jouer et k cOmuiettre des fautes, guiement II

pas qu 'il y ait Une si grande dispiroportbn Remigia pressent quelque chose de tout ce- ne se gent plus de pjaisir, le charme de

d'àge.... ^. Elle en fait la remarqué à Mimi Carro et <**> « Adieu, la Petite » et il ne se doute pas
" ... , . _ . . ,  au Roi Pharaon ce jaloux plus jalorjx et plus ! »n jns feait de la malice de Remigia.

— Moi nton plus. Et pìuis, les homanes ioni , , , r
, , ,.f f . _ . A I . fourbe que les autres :les années qu ils se sentent. te sont les fem.
mes qui ont l'àge qu'elles paraissent... — Dès que mia. sceur pointe à l'horizon, il

Jacques fait réellement du - progrès, sinOn  ̂» P^ a dire* Son Excellencre Modella ne 
^

au tennis, dlu moins en sante et en force. Sa Prend méme P^'
us la balle- 

(a 
mWTt)

fi gure n'est plus aussi pale arassi maigre qua Un jour ptoj ar prouver q __,e c'est vrai, aussitót
;

"" _

INDICATE.!. DU YALAIS
1907-1908

Cet ouvrage complètement remis à jour , parattra en Novembre
prochain , donnant toutes les adresses des

Negociants Hi Industriels M Fabricants
Cette importante publication de première nécessité dans le com-

merce sera très répandue et consultée ; aussi faut-il profiter de eat
avantage pour faire une bonne publicité. En conséquence, il est de
votre intérèt

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

Publicité Suisse et E-rang-re

AIK.MKXTI .__ VOS IM I. i I I O V H  AVEC __,!_ VAI.AIS
---_--________________________-_-:—: ¦

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.
,m̂ m̂ tmmmmmimiawm̂̂*̂ ^̂ Â Âaim âaam»mAmmAaAammmmAAAaaa  ̂ Amwa\ .«* •_¦

! «En 2-8 jours \ % ==J
lei goxtres et toute. grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tauantt-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les creili, i guéiri
tout aussi rapidement bourdonnetnent et du-
reté d'oreilles, 1 flacon i__ 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grufo A ppen_ell Bh.-E.) 76

ZiA METRITE

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOM

est une des maladies les plus li-équentes chez la l'emme, celle qui rumo le plus
surement sa sante, car elle engendre quantité de maladies réputées incurables.

La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
e_posée aux terribles conséquenees de cette maladie. Il ne se passe pas de
jour que vous n'entendiez parler d'opération toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez, souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherché la cause de vos souffrances.

IL NE FAUT PAS DÉSESPÈRE- S&p P
ua_

coùteux que l'on peut employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ce KEMÈDE se
nomme la

Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi-
sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la
femme : Métrites, Fibròmes, Suites de couchés, Hémorragies,,,— .eu m'avait mis sur
Epoque, irrégulières ou douloureuses. Troubles de \a,„terre pour soulager les
rirculation du sang, Varices, PhJóbites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes sem-
casthénie, Accident du Retour d'àge. „blables. "

Dernières paroles
Notice et Renseignement confidentiels gratis de 1'aiS»75S1IIRY

Se trouve dans tou 'ses les pharmacies de la Suisse
DépOt general pour la Suisse : Cartier & Jttrin, droguistes, Genèvehaf ^aamrmmli. fitte*fff

_̂. __¦ _/ ^

L> dieouverte du

EéjiiértKnr pou hi ctiiin
ENGRAIS DE CHEVEUX

dn Pro!, ulrluli
Dr Longlaa fall MS*
aallon dana la monda
mfidlc— et data la
grand public

L'tnrala da cfco-
vaux agli tur lu radnes de» cheveux
d'une facon Ielle qu'nu boul de bull
)our« , diaveiu al palli pouaaanl pai-
lloul où cela eat posalblc. Lea palli-
culea, lei lotpunlia du «Ir chetalo al
10 chula du cheveux disparalsaenl
fsous garantie aprii un temi eraploi,
11 peut «tre prouve que plus da
100,000 penonnn chauvea el Imber-
bu font arrivées a avoir , par l'empio!
de l'engrala da cheveux, une magi,
fique chevclure ct une barbe (paiate.
L'engrala da cheveux rend le cheveu
souple, epala el long. Prix par paqualr
4 fr. — « paquela, 10 Ir. - t piquetà,
la Ir. — Bovo) diserei el franco de
douane. contre remboursement ou
envoi prealable du montant (Timbies-
ipotte. ucceplesl par le depòt gtneral
BXRORTHAUS „DELTA". 1 Lugano.

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

— Q'ue volulez-vtojus qtue j'y fasse? Il ne
me plaìt pias...

— Il ..ne vous plaìt pas ? Mais il est très
bien. Et cnoyez-vious, Pelile, ione affectiom
ceniine celle qtu'il vloius d-'onne, on. ne doit ja-
ìnais en faire fi...

Remigia. se campe b- usqiuement devant Jac-
ques ; elle ne rit pillus, elle se fàche.

— Ah ca, allez-vous me prècher le maria-
ee, vous flussi ? Vous ètes pire qr_e- maman.
Est-ce que je TOUS gène., non. Fest-ce pas de moV- de ne  ̂

me 
Prendre m s"érie:ux'

Eh bien !, laissez mioi tranquille. Jacci'ues toi serre la main affeotueasement
.... , . ,  . , , T ¦— Je ne mioque pas de vous ; loin de là—• lYinterpretez p^s si mal mes paroles, drc- . .. ,^ „ f. , ,.r , , ,, - , . -,, Je vous dis « la Petite » cornine Un pere ditees umqUement par la sympathie, la reelle ., . ,.„ . u , .„-. ' .. ¦• ., . : T _ - , rai t a sa lille:. . « ma cherie ».a-fecr .ion que j ai po'ur vous. Je ne sorahaite que . . , ,, ,

votre bonheur, et je voudrais y contribuer en
seoondant vos désirs et de tou t mon poiuvoir.

— Vous vKtolez seoonder mes désirs ? C'est
bien vrai?... Eh bien, ne cherchez pas à mie
« cuser ». Cela m/irrite et me blessé. Est-ce
entendu ? Allons au. tennis !

Jacques prend son chapeau et s'apprète à
sortir. Remigia s'arrète eneore :

— Et la tante Joqonde?... Montrez-moi son
po-trait.

— Volontiers,-mais à Bologne ou à Rome
cai* ici je ne l'ai pas.

— Il faut de la mesUre à bout.
Puis le couple s'en va ienteinent, en recc

vant, les salutati-iris les pilius respecl-ueuses.

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 dounós les ser-
vices qu'elle rend. Si vous dési-
rez donnei* une plus grande exten-
sion k votre publicité adressez-
vous à l'Agence Louis MAYOR k
Genève qui est à votre entière
disposition pour tous renseigne-
ments et devis.

— Que voUs m'avez amusée hier soir en
cOntant les loriginalités de la tante Joconde.
Quelle brave femme I pleine de mérite et de
bonté I. .. Quel esprit droit.

M. d'Orea sourit de contentement.
— Peut-étre . son originante n'est-elle que de

la bonté ? et tout son mérite et son esprit, c'est
de rester oe qu'elle a, toujoiurs été... Allons
au tennis, la Petite.

— ì .e me dites plus ,« la Petite » siur ce
km-là.

Pourqluoi ?
Vous avez toujoiurs l'air de vous mioquer

— Remigia le regarde : ses yeux bleus de-
viennent très doux.

— Cela vous plaìt de me dire « la, Petite » ?
— Oui, beaiucoup'.
Elle continue à le regarder en souriant.
— Alors ,soit... Dites-moi « la Peli'e ». tant

que volug voudrez.

liistiiimciils de musique
DOUDIN , Bex

Four-i__cu- de l'Armée federale Vin rouge
de raisins secs la

à 20 frs. les ÌOO litres
Aualysé par les chimistes

O S C A R  ROGGE»:, i_ OK.I T

Danova, qui fait la cour en mème temps et
presque de la mème facon, à Jacques par in-
térèt, et k Remigia par amour; et M. Tmb
qui polur rendre hOmmage à l'Excellence, di-
rige lui-mème, en habit noir et ses lunettes
sur le front, le service des ramasse'urs de
balles. Public peu nombreux, mais par com-
pensation très enthbu-iaste. Si d'Orea qui n'
est pas très ingamibe, arrivé à rattrapetr la
balle et k la relancer maladroitement le ba-
ron et l'h-telier appilaudisssent à tout ronn-
pre.

— Bravissimo... honorable !
— Très bien, Excellence.
— La balle est tombée dans le filet , mais

n'imiporte. C'est un petite* malhelur.
— Le coup est superbe. Vous faites des

progrès.
— Volre jo'i professeur (Le baron cligne mla-

licieusement de l'ceil à Remigia) doa t ètre fiè-
re de pon élève.

— Si Voti . Excellence reste à Villars tout
le miois de septembre, s'écrie M. Trub, Voà"e
Excellence deviendra un joueur de pretr_|à-
re force : le chamipion de la Tète-Pointue !

Jacques épuisév» hors d'haleine, essuyant la
suaun de son front, peut à peine répondre :

— Je vous ai dit cent fois, rnionsieur Trub
de ne pas nVapipeler Excellence... Je ne suis
plus Excellence, gràce à DieU et à la vo-

garanti naturel , coupé avec
vin de raisins secs

à 37 frs. les ÌOO litres
Eehautillous gratis et franco

Ion té nationale. "• . ,

La belle duchessina italienne est tolujours
très séd'uisante; l'honOrable d'Orea, simlple et
affab'e; les jeunes gens s'enhardissent et de
jour en jour le public augmente. Sir Arthur
Wood a été invite par Remigia elle-mème.

— Venez demain matin au tennis. Venez
voir ,je vOus en prie. Vous mie direz si je sais
enseigner Siuivant- les règles. Vous ètes si bon
joueur. Vous vìendrez ? Oui ? Alors demain
matin à neuf heures. Ne l'oubliez pas.

Il n'y a pas de danger qu'il oublie ! Le lende-
main à neuf heures précises, iélégant et vi-
goure'ux Arthur marche, de son pas sur et
mesure à la conquète du tennis. Dès qae Re-
migia l'apercoit de loin, elle frappe du pied
en murmlurant à son grand ami le baron :

-- Ah! mon Dieul. .. Voici l'Apolloii au mo-
nocle l On ne peut pas vivre un instant tran-
quille... . c'est de la perséculion l

Danova qui froncai t déjà ses ..ourci's rudes
et touffius se calme et se rassure. Mais le len-
demain, cela recommence... Puis c'est M. Ma-
lo., javec des fleurs des Al pes c'est Lothar
Schmid avec un recueil de poésies allemande..
pje;u à pelu toute la troupe des adorateurs de Re-
migia. vàent p'asseoir sur les bancs Oiu se pres-
sar autolur d'u filet. Elle Ies taquine pu les
encourage, tour à tour. Avec un grand regard

Nicklage

.- -* .:, 
'l !

FeuiJ.'etrn <V. la Feuille d'Avis du Valais (16)

Magasin le mieux assorti e. tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les iustriuueuts. Achat , échange et location de pianos , hanno
niuiiis , etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu 'aux reveiideurs, vous

serez mieux servis et h meilleur marche.

— Pauvre garcon! poiurquoi le traitez-vous
toujoiurs si mal lui qui vous aime tant?

L'IDOLE

— Ils ne doivent guère s'amuser, mes par-
tenaires.

— Comanent dOnc? Mais vous commenoez
à jouer très bien.

— Petite ! Pelile I Pas de flatberie l Je no
joue pas. Je prends du mouvement poar ma
sante. J'exerce mies pauvres muscles. Je res-
pire le grand air. Mais je ne veux pias abusar
de votre palience et de celles de ces demioi-
selles. Passe pour Toto ! Q:uand je manque
mon coup, que je làche ma raquette, il re-
coit de vous lun coup d'ceil furtif et cela le

IV

Les premières lecons de tennis doonées par
la duchessina Moncavallo> à l'honorable d'O-
rea ont deux spectateurs très ponctuels: Marc

[ilei
— Tu t'amUses, mon IdOle?
— Beaxicolup, maman, beaueoup.
—« Méfie-toi du so.eil, chérie. Ne te fati

jue pas tropi.
L'onde Rosali appuie sentencieusenient :

console

1r

Remigia rougit légèrement, mais elle se re
prend vite :

— Toto se croit très fort : il se tromipe, dit-
elle, sans paraìtre avoir entendu la remar-
qué malicieuse de Jacques. Au tennis, Toto
est une vraie miazette.

expressif à sir Arthur, un mialin sounre à M.
Maìot, un comìpliment f latteur à Lothar Schmid
enfin en se laissant prendre et mème pincer
à l'occasion par Marci Danova,; elle réussit
assez longtem|ps à les icontenter tous et à main-

: tenir la paix. Mais un beau jour, on ne sait
pourquoi, il y a un commencement de mutine-

: rie. Les courlisans de la duchessina ne sont
' plus jaloìux l'un de l'autre ; ils le sont tous de
. Son Excellence.

Remigia ne rit ni ne se fàche. Elle change
] de tactique ; son ceil devient sérieux, profond,
| plein de mlystère.
1 — Vous ne comprenez pas?. .. Vous ne de-
j vinez ,rien?. .. C'est incroyable..
i Ce « paquet » d'Excellence lui a été imr
1 pose par sa sceur. Mais pas Un mot de plus !
y Silence. Taisons-nous ! Remigia lève les yeux

t au ciel et appuie sur ses lèvres sa mfciin inno-
3 cente.

' La mère vient, aussi chaque matin, au bra-
de son frère, passer l'inspeclion «lutoiur du

— Eh bien, Rosaa.
— Pas mal, ca va doucement, mais ca

ne va. pas tropi mal.
— La saison est trop avaneée. On coniàneiicie

à pai tir l (La duchesse soupire.) Si nous de-
vons partir aussi, l'un d'un coté, l'autre d'
un autre le charmie est rompu.

Le prince de Saut-Enodio continue à se tro u-
ver ,bien à Villars ; ttion seuleniient la, cuisi-
ne y est bornie, mais elle est variée. Il n 'y
a aucune envie de s'en aller.

— On a le temips.... Nous sommes eneore
en septembre et M. Trub affirm é que les deux
meilleures pemaines à Villars sont les deux
premdèies d'octobre.

— Oui, mais... et cet autre trouble fète.
Si Lucien revenadt à l'imiproviste, où s'il nous
lélégraphiait de descéndre ?

— Il ne télégraphié qu'à M. Zacarel'a ppur
avoir de l'argent. (Un fin sourire traverse la
belle barbe bianche.) Espérons Christine, qu 'il
centinuera à se trouver très bien à Paris.

Ils s'appiTochent de l'hotel, toujours à pas
comptes. La duchesse regarde à travers son

A nos lecteurs !
On ne saurait trop insister sur

la valeur commerciale d'une recla-
me bien entendue. Les negociants
américains Font 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
annonees insórées dans le

Coiuniission en vins; en
fnts, bouteilles et fiasque
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