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B^iWw^m\VB nouvelle église de SS»* 1̂  CUL- I I C L  LCI "
! I 1111|J VaT I* Plus avantageuse et la plus appré- ^ml^Té^ttTl 3 ĵ& ciee. 10405 gagnant fr. 160000, Ier fr. 40000. loo kilos de sucre que francs 3.75
i ' i i  Bg^Éj -HBS1*" Irrévocablerc ent le premier tirage de : WIN1G-EB , Winterthtreratrosse, ZUR1C

¦ ' * Hi ¦¦ toutes le^ loteri-s suisses. Septembre. | '-¦'̂ 'a^=*:i= -̂«»»==^^
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pMMP-_-_----aB--_-__B-----lMARTIGNY, St-M ATTRICE etc et contee rem- | Les
¦B___H_____-_____-i_-___-_____iboursement par M. FLEUTY, agence gène-al e $j Vi. '^V filli FUMISI  li"
rue Qourga, 4 GENÈVE. | efc J '¦7—-¦¦——™- ; '"  ' , 'r» ; ':, _, ' „T^77rr^"°°°"  ̂ 1 Maladies Vénériennes
V^—¦*w L_A T I S A N E  FRANCAI  S,E $ pa_ le
8 .<M4MH\ reccnstituante i -°r. 0. Bouglé
l?M3kaWm i A -_ ,f • f. P R I X :  Fi-, I.—ìJlill . dos Anciens Moines > ,-i .. .-T,T-. ,M I LifaraiPie A. Niederhauser
'\̂ $W>£^ guérit r.adicalemont toutes 

les 
maladies' d'estomac, du foie et fij ©KABIGES (Soleure)

des inte°tiiis ; gastrites, dysepsies, digestións difficiles , etc. !,.,-.,.,„  . . .h , , . , , , E?-.r_^-i-___!______-S__^__^i-_^aa.>x>>«i_.
Elle chasse la bilie .es glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des i - ^-^-. ^.—-^.^....«M^^.^^- ,̂^. .̂

humeurs. Cette bienfaisante , Tisane Francaise des Auciens Moines compose 600000
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxativo, aperitivo , antibilleuse .
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièno de France. , auu.oup, 60.000, 30.000, jusqu à 24

ir. au minimum sont à gagner avec u
Le flacon (avec brochure explicativej 4.5©, par 3 flacons 12 frane*.. En billet.

vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien _,, ... , , . .
_ Thonon-les-Bains, qui expédié franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316 Lùaque billet est gagnant. bix .ti .agiH l par an : lor octobre, ler décembre. Li___a______ -____ ._nn-__»A^  ̂ plus petits lots étant à peu près égau
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WS Ufi a'aCDeter vos dia issures demandez prix- -Jj m̂m a. la mise' on ne court Pl'es1ue Pas *-

-_*À^a. courant contenant 450 articles diff.rents ÈnÈ gain I* A __. _ - S  à 5 Fr.
de mon grand stok de chausssures. — Sur domande j iàmm mm Prospeetus gratis

ì I -idra expédié h tout ie monde gratis ct franco. gaÉ̂ _ _ .,; rf ,_,yf Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
^ft i.iSjiC-.'̂ -a'̂  ̂ i].-'" _S_f Autorisé par l'Etat en Suisse

Pantouffles pour dame., canevas, avec */» talon N° 36—42 Fr. 3 20 "" '" '" ¦*¦—*»¦•»*--¦-
Souliers de travail pour dames, solides , cloués « 3G—42 » 6.80 'TJFJL r f_ A OPVlcì nSouliers de dimaiaoho pour dames, élégants , garnis « 36—4-2 » 7,50 | f|@^ .", ^, r
Souliers de travail pour liommos, solides , cloués « 40 —48 » 7.80 ¦ "w® QQ 0-1-11© - (
Bottlnes p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olides « 40- -48 » 9. —
Souliers do dimauche p.ur mossieurs, éiégauts gami. •<: 40 —48 » 950 H^PIQATI r? ^TFINìlf 4 I-INSoutiera pour garcons et fillettes « 2G—29 » 4.60 ili.fl.lOUu Li, 01 lil II ili A Ili.

De. nombreuses atteslations pour envois en Suisse et à VEtranger. 1_CS CO gVOS
U_y Envoi con.rìb remboursom-nt __c_tang„ franco *W '0M ià I_ 18 I. V I. É&

11. Brublmanu-Huggenbcrger , Maison de chaussures , Wiiiterltìour »««.«»«*«* ce ./... « .«.̂  -.,,.,.<?
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STO Ut . O F F R O J- . S :  i
POUR 58 FRANCS POUR 875 FRANCS

TJuo chambre a coucher compose, de: 1 lit fer j Une salle ù inanger composée de: 1 buffet noyer, | i
¦ style Lous XV, 1 bon sommici-, 1 mate'as, 1 traversili 1 étagère fronton sculptó, 1 table carrée Henri II, 2 allori- > !
I ebaiso, 1 table lavabo , 1 miroir, 1 descente de lit. ges, 12 couver's, 6 chaises Henri li cannées.

POUR _00 FRAINCAS 
TT 

POURI50 FRAJ.CS
TT , . . , , ... , • o . ì- - , , i Un anieublcnicnt de salon compose de: 1 canape lor-Uno ehambre à coucher : 1 lit bos 2 places 1 H - f u VoU ... mì.or-m

l 
eb 4 _haÌB6S Collissommier 36 ressorts 1 matelas enn non- Ai livres 1 tra- _-y cou;erteg en damas laifae ou belle étoffe fanta*sie,

versili , 1 table carrée noyer poli , 1 table do nuit , 1 tapis
do table, 1 lavabo marbré, 2 chaises, 1 giace, POUR 250 FRANCS

Un ameublement Uè salon compose de; 1 canapé
POUR 85 FRANCS ! Louis XV noyer ou noir, bonne garniture mi-crin, 2 lau-

Une sulle t. munger composée de : 1 table à coulisse teuils Louis XV et 4 chaises Louis XV couvertea en belle
2 allonges 32 converta , 6 chaises cannées couleur noyer. étoffe fantaisie.

JUetiblez-vous à la grande

Fabriqué de meubles , Maison Comte , Boulevard Helvétique 25-27 Genève \
C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur marche, j

Spécialitó de meubles massifs, riches et ordinaires. Choix considérables de tapis, descentes de lit . glaces,
tentures linoleum, garnitures de lavabo?, couvertures laim bianche, jaccari, grises et coton.

- La maison so charge de l'installation rapide des villas, pensions, hòtels, otc. Grand ateliers avec force motrice.
Déménageuse capitonnée. Grand choix de meubles osier riches et ordinaires garantia résistant à
la pluie. Plusieurs prix et di plòmes d'honneur. Maison fondée en 1882.

Demandez le grand catalogue de 19Q7 illustre qui est envoy é gratis et franco.
Ita maison ne rend que des meubles neufs. 4»* ..._.-. .US ASSORTI.IEr. TS.

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demandé, aucun frais n 'est |
Il compte pour le déplacement. 839c I

I Prix d'honneur 1889. Diplóme d'honneur 1901-1906
Jtlédaille d'argent, pour meubles artistiques 1906. I

Cystite avec ardeur d'urine
Je viens vous informer par la préseuta que votre traitement par correspondance a déjà

dans cette quinzaine améhoré mon mal, cy.tite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n 'ai plus do douleur.. et de trouble.. En cas d'une maladie quelconque |e vous
écrirai tout de suite. Je vous remercie infiniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguóes Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz , Brandeburg.—Vu
pour légaliaer la signature présent. de Mr. Christian Prenzlow à Bralitz, le 1 Juillet 1S07.
Oleitz. maire.—Adresse : Clinique „Vibron" à Wicnacht près Rorschach , Suisse. 838c

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
Ics meilleur.. 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 à 10 kilos contre rembours. i
MAIGBE ler choix 70 à 80 le l/g kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le k_

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à -IAIIAIAARD à Chatillens-Oron Vaud.

l|iV_I-GRAS 85 à 90 le % kg
Ì GRAS de Montagne 1.2© à LIO „

Instruuieats de musiqne
A, DOUDIN , Bex

Fonrni-seur de l'Ar inée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e. tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous
serez mieux servis et à meilleur marche.

Argentures

C à i * ** _. /____ ?-> ^e cliercliez pas
H li IVIT1 P •¦ I II 117 f Wk\ AUTRE CHOSE S
11/TlV 1 %\mm \J Ij ÀT \ 1 IV • /^W-T La Merveille des Merveilleì
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ccHo.FLsE.0JJ_uN vdrE 60 GROS CYLINDRES
ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

La Merveille des Merveilles.!!

iil_./J Wllr l'App&reil de
I ^mjiy luxe et le Pavillon
^^^a\\w amplif ìcateur.
n/.j-.t;-_ . L'appareil à moitié prix , le
R.QQCtlOD . Grò. Cylin.re PATHÉ à &'¦

Ie 
gros cylindre artistique
mouló marque PATHÉ,

-I est ls réalité stéréotypée
dans un bronze éternel I

Chaque gros cylindre artistique moulé
PATU é constitue un dédoublement mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons oif r ir lea gros cylindres
artistiques moulés de Ja
célèbre marque PATHE ,
au prix de 2 r'-- la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFACONS
Lo groa cylindre artistique

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

Surajoutant aux troublantes merveilles
des Inventions récentes , nos Ingénieurs
d'elite viennent de donner au phonographe
l'étlncelie de vie qui fait , dé-ormals, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-&-
dire un autre lui-mème.

Les nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue. j
C'est le thédtre chez soi. <£_

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
pas la moindre intonation étrangère, mais la
vola chaude et vibrante de l ai-liste , le pur
cristal des cantatrlces et le son Juste des
instruments de musique: la force, la vigueur,
l'éclot; en un mot, la vérité dans toute sa beauté.

Deux minutes d'audttion suffisent pour se
convaincre de l'écrasante superiorità du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes a cylindres et a disques criards ct
ziaslllards .

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant. de haute
précision , d'une construction
mathématìque admirable , la
perlection au point de vue
pratique. Tout ce qui ezistait
avant lui est surpassé, ócrasé,
annuié à jamais!
TouTEB les celebrità du théfitre s'avancent

à votre appel! A votre gre. elles vous
charment de leurs chants les plus mólo-

dleux, ou bien. dans une envolóe traslque,
arrachant a leur àme les plus subllmes elans.
elles vous font tressalllirl A votre gre, les
orchestres róputés interprètent les morceaux
cholsis de leur répertoire, les chanteurs en
vogue viennent enfin vous dire les derniers
succès des scènes parisiennes. Tout cela pour
vous seul. aimable lectrice ou cher lecteur , dans
l'unlque but de vous ebarmer et de vous pietre;

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
uxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,

le seul apparali récemment perfectionné, d'une
valeur de 70 fr. q«e nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour la minime somme de 35 fr. !
Permettez-nous également de vous présenler
le merveilleux répertoire des 60 gros
Cylindres artistiques moulés.margue PATU ó,
dont le prix vient d'ètre balssé li 2 fi'- la pièce.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indlque
la liste cl*après, a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers artistes pàrisiens
dont les noms sont trop con mia pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque 1

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna, Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et . passant du sérieux au
comique, Polla ou Fragson nous diront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Pàrisiens I Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numérossensatlonnels!

Noua le répétons , nous donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié Prix

à tous les acheteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons a chacun

un Crédit de 31 Mois
c'est-è-dlrf» q:ie nnut fournis^ons imm-idiate-
m.'nt et < :i i i -  M - I -..* ;.u l'aiemei. t prénlable lafollec*
tion des 60 gros cyUndi-ea a 2 fr. eoli 120 rr.

ISf-" PAR -MOISi
Nulle Maison ne peut fournir l'équivalent de

ce qua nous offrons ici. Aussi nous avons mis déjà
entre les maina du public francais plus de

graphe remplaoe aujourd'hui
le théàtre et le concert. C'est
un réel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste..,. 
Réduction da Prix
X.e gros cylindre
molile PATHÉ à 

f es tt)
HCentìme

SJoursàreseai
* 31 M QEB —*"—
DE GHifD-T FACULTÉ de comparer avec les autres marques
a
60^GR<-t® CYLINDRES I

Remarquez les noms et les titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous olfrons ait UNIQUE AU MONDE.
Les meilleurs Artistes sont monopolisés par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artiste» en vedette :
ALVAREZ, VAGTJET, DELMAS. FOUI.NETS, NOTE. AFFRE, BAER, NUIBO , DELNA, TANÉSY. de l'OPÉRA j — BOTJJ.
PÉRIER BELHOMME. JANE MEOEY. MARY-BOYER , de POPÉRA-C0MI QUE ; - AUMONIER , VALLADE, MERCADIER,
MARÉCHAL , CHAHLUS , DALDRET, BERGERET, FRAGSON , POLIN , DRANEM . ODETTE DULAC , des Concerta Pàrisiens.

Tous les Orchestres et Soli- _ont exècutés par les Artistes de l 'Opera,

CPERAS
1. Faust (Gounod). Saint demeure e/n-iis - i t

pura . Chante pai* V AQUKT , de l'O.Mi'U.
3. Les Huflucnoto (Mcyerbeer)- Bène Icthn

des Polànarc's. Chante par D-u-au-S, *K-
L'Opera.

3. Robert lo Diable .Meyerheerl. t ooation
dei Nonnes. Chauté une AUMO *I "4. Hérodiade (Massenet). Vision f urt ive .
Chante par N irfi, de l'Opera.

5. Jocelyn (B. Godard). Beroeum Chante
par V A O U I T . de l'Opera

6. Romèo et Juliette (Gounod). C& y &llne.
Cliantó par AFFRK , do l"O pm*a.

7. La Walkyrie (R.  Wagner). Clr.inson >iu
Printemps. Chante pur ALVARI E, d-
l'Opérn.

8. Guillaume Teli'Ros3ini).>ìs//o h ràdila !re.
Chant*. par A K-*K», de l'Opera.

9. Le Roi de Labore 'M.wsenet). Arioso.
Chuntó par Nurfi, do l'Opera.

OPÉS-AS-COaV- .Q-iSS
10. Laknn. ( Leo Deliba.... Ton d ux renard so

voile. Chante par BAKR . do l'Op- rn.
11. Carmen (lìizeti. L'Amour c.«. enf ant  de

Bohème. Clianté par M— Dm.KA.
12. Mireille (Gounod). Ariette. Chonté pai

JANK M KRKY , de l'Oiiéi-a-Coinlque.

O^ÉRETTES
13. La Mascotte (Atidran).  Ces cnvoyis du

Paradis. Chante par Boy_.ii , de l'Opera-
Comlque.

14. Les cent Vierges (Lecocq). 0 Paria , f a i
séjour. Chante par M AHY -BO. . -., de
rOpéra-Comique*

et le phonographe CHANTE-CLAir. à mo-tlé
prix . c'e.-it-ìi-dire pour 35 rr. el que l'acheteur
ne pale que 5 fr. pai" moia jusqu'à complète
libération du prix total do 155 Francs.

L'emballage est gratuli. — Les quittunces
sont présentées par la poste sans frais pour
l'acheteur.
Nom vendont en confiance. 31 Mole de Crédit.

Rien m payer d'avance.
Le» 60 gros cylindres et l'appareil tont

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

Nous répondrons gratuitement à toutes les
demandes qui nous seront adressées.

ti. GIRARD & C",
46, Rue de .Ectaiquler, PABIS(X- Air').

*. 
Agences en SU/SSE et

en BELGI QUE.

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fintai , 1 du

M'AcLe.Chanté parVAOUETet J AHE M KHEY
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hirondelles ,

Chante par MART-BOYSH et AOUOHIER .
TRIO

17. Faust (Gounod;. Trio final. Chante par
FOUI .MBTS , VALIJ.UK et M"* TAMisra

CHCEUR
8. La Marseillalse (Rouget de l'Isle).

ROMANCE8
19. Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

Flégier. Chante par AIIUOHIER .
20. Le Coir, de Gounod. Citante par ALVAREZ.
21. Vous dtes jolie , de Delmet. Chante par

VAOUkT.
22. Brise des Nuits . Citante par MERCADIER.
23. Stances, de Flètter. Citante par AFFRK .
24. Chanson de Musette , de Francis Thomé.

Chante par PìRIER .
25. Le Temps des Cerisee. Chonté par

Onte I T E  DUIAC,
26. La Vierge à la Cròche. Chante P'VAOOET.
27. Credo d'Amour, de Al. Luiglnl. Chante

pur M. Nuiso. de l'Opera-
28. Melodie , de Em. ClUzat. Chante por

U EI .U O M U K , de rOpéra-Comique.
TYROLIENNE

29. Le PAtre des Montagnes. Chonté por
Bi-.--0t.nKT.

CHANSONNETTE8
30 i-mour fragile. Chante par FRA SIOH .
31 bituation intéressante. Chonté par

Pia. IN .

ss
a* ans°¦s c
f l o

*i
_ o

e l 'Opéra-Comique , etc. etc.
32. Serrez vos rang» Chante par CHA -L - I .
33. Mattreaae chérie. Clianté pur DAi.D.ir.
34. Les Blondea. Chante par FitansuN.
35. Un Monsieur chatoullleax. Chonté par

MAHECHAI .
36. Art culinaire. Chante par D_-N*ll.
37. La Flfllleà sa Mére.Chni. l . '. | i -ir CnatLO».
38. La Marche des Oamins uè Parla.

Chante par M--.< J U I .
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Marche).
40. La Mattchiche ( Borei-Clerc) , Dania

esiiapnole.
41. Valae.ron/ouraouJamaltlWaldteuffel).
42. — -a Vaglie (O. Métra).
43. —- Le Bea u Danube Bleu (Strauss).
44 . Scottisi!. L» Carillon (Corbin).
45. Maiurka. Jaloux et Coquettes (Corbin).
46. — La Citrine (Louis Canne).
47. Quadrine. Orphie aux Enf erà (OfTenhach) .
48. Polka ie Retourdu Printemps (Schlndle).
49. — Belli Bocca ( \Vol<l le-f .Vl) .
50. Parla-Braxellea (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Patineurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarin-tte. Loin du Bai.
53. Flùte . -a Flù te  enchantle.
54. Cor de Chasse. La Chabrll lant.
55. Saxophone, Chanaon du Prlntempt.
56. Xylophone. -es Clgolnet.
57. Deux Pistona. -oli .no/ tt Fturet te .
58. Vlolon. Teioro Mio.

CYLINDRES HUMORISTIQUES
69. Frèrea joyeux (Valse).
60. Polka dea Pipelets.

OJX O___^_FJR-E;
à vendre lOOOjjk escargots

S'adr esser an Joarnal.

En 2-8 j ours
IttB gtAtrea et toutes grosaeurs «« cou dispa-
raissent : 1 flac. à tv. 2.20 de mon uni ani] -
goitrreuse suffit. ìlon huile pour les oreiUt « guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rate d'oreiUes, 1 flacon fV. 2.20.

S. FISCHJ-K, ciéii.
ii Grnb Appeneeli Rh.-E.) 76

M A I S O N  V. M A C C O L I - . !
Via Cesare Correnti, 7, Milan

:|8lii)0Li,é
MA.NDOLINES ea palissaadre et nacre

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

GUITABES ; Pr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

1̂  
__ _TI___,__ 1"IJ>jr -Q SO-3CRIPTIQN

Je soussigne , déclare acheter A MM. 3. GIRARD (e C", à Paris, la Collection \
det 60 oro. Cylindres artlatlquea el le Phonographe CH AMTE-CLAIR ""- '
conditions cnonce.es, c'e»t-à-dire par paiement» mensuels de S fr. jusqu'à •
complete liquidation de la somme de 155 (rancs, prix total.

Fait a , le 190 

Nom et Prenome SlMU-OM :

Profession ou Qualité 

Don-olla 

Département ____-__—_. _—
Clar.» 

rAgence de SENEVE ; Mr L"A. LAMBERT
33, P.uc- de 'a Synagogue. 33 à GENÈVE. J3
rwf mTB^T5K8*-imf r'H:->% atwsTa^srs^^rsvssryr- ~ asm



Bulletin politique
a- ¦•«•»-¦ ¦ l ' i

iLa situation au .il aro e — Le
combat de Casablanca

L'accalmie signalée ces jours derniers au
Maroc était plus apparente que réelle. Au mo-
ment mème où des dépèches plus rassu-
rantes parvenaient en Europe, une nouvelle
attaqué des Marocains se produisait oontre Ca-
sablanca.

Le general Drude avait envoyé une so.xa.n-
taine de spahis sous la conduite du capitaine
Caud pour connaitre la lorce de la posilioii
des Arabes campés hors de la ville; oeux-ci
leur tendiren t une embuscade : d'un pli de
terrain débusquèrent soudain deux Ou trois
cents cavaliere arabes qui chargèrent furieu-
sement les spahis qui se défendirent avec lune
vaiJJance digne de l'ancienne renomimée des
soldats d'Afrìque. Cependant un renfort de cent
cinquante spahis, voyant le guèp ier où étaient
lombés leurs camarades, arriva au galop sur
Jes Maures qui s'enfuirent dans toutes les di-
reclions ; mais à ce moment l' on vit surgir
des plis du terrain et des crètes en pleine vue
dù camp 'une multi lode d'Arabes s'exposant
au canon de terre et de mer.

Le general Drude était dans la tranchée a-
vec tout son état-major, dirigeant les opéra-
tions en personne.

j On vit à un moment donne un enorme nuage
de priagsiiète s'élever tout d'un coup derrière
ulié basse colline, d'où l'on conclut à l'arri-
vèe d'un nouveau renfort d'Arabes venant ara
seeours de leure camarades chassés par les
spahis le long des crètes. Le general ordon-
na à l'artiUerie d'ouvrir le feu sur ce nuage
de poussière.

Le premier coup de canon de montagne ìnan-
qùa le but, mais le désappointement fut . de
courte dlurée, car le second ooup celata avec
une précision mathématique- au milieu du nu-
age, qui se dispersa aussitót ; puis les eorjps
se suivirenl sans discoritinuer, de sorte que,
dans le lointain, la colline ne fut plus qu 'un
nuage de poussière sous l'éclatennent des o-
bus.

Pendant ce temps, les spahis, dans l'ardeur
de leur pouisuite après les Maures, étaient
alJés jusqu 'à un autre gros nuage de poussière
vers lequel les Arabes se repliaient , sachant
y trouver des amis. Des centaines de cavaliere
arabes arrivèrent alors au galop de toutes parts
au seeours du détachement des leurs en re-
traite et ce fut au tour des spahis de se retirer.

Ils revinrent pèle-mèle poursuivis par la cai
valerle arabe tellement sur leUrs talons qu 'ils
demenièrent confond'us. Les batteries redoublè-
rent d'efforts. La « Gioire » faisait feu de tout
bord sur les;- Malures qui nullement déconcertés
chargèrent Jes spahis d'une facon qui exc.-
tait l'admiration generale.

Les cavaliere francais furent repoussés pres-
que jusqu 'alux confins de la ville, mais là ils
puren t trouver des accidents de terrain et des
jardins en raiines qui leur ; fournirent un abri,
et où ils fi rent balte.

Entre temps les Maures faisaient autour du
camp fiancai? une attaqué enveloppante. Sans
avancer trop près, leurs cavaliere galopaient
à la créte des collines, firaient un coup de
fusil, puis disparaissaient. La légion étrangè-
re, ouvrit une vive fusillade, et quelques ti-
raj lleurs aJgériens abattirent les quelques ca-
vaJiers arabes trop téméraires.

Les Maures étaient conduits par un mème
chef qui savait évidemment ce que c'est que
la guerre. Il se bornait à absorber 1'attent._>n
de l'armée francaise tandis qùe son effort prin-
cipal se portait sur les spahis.

Quinze cents mètres environ d e terrain plat
séparaient le camp francais de la eavalerie
qui s'était laissée aller assez en avant .Lss
Maures saisirent l'occasion et avancèrent en-
tre les spahis et le camp pour les couper et
les anéaniir. Leuis folugueu x cavaliere, dédai-
gnan t la miiraiUe et le feù des grosses- pièces
maiines, (galopaient à découvert le Jong des
crètes et des plis de terrain. L'infanterie fran-
caise avait ainsi une cible magnilique mais
la distance trop grande ne lui permiit pas mal-
li euréusemio-nt d'en lirer tout le parti possible.

Le general Drude saisit la situation d'un
coup d'ceil. Sur un mot de lui, les tirailleurs
bondirent en avant avec ardeur, conduits par
leure officiers. Us s'avancèrent en Jongue Ji-
gne, épaule contre épaule, au pas de charge
pour prendre les Maures en ardete. Leur fon-
mialj on é!|ait serrée, mais elle était nécessai-
re, et elle fut magnifiquement maintenue.

Les Maures se virent dispersés et battirent
en retraite au milieu d'une terrible fusilla-
de qui lit peu de mal, étant donne la grande
distance et la rectification du tir qui était
défectuelux. Une oompagnie fra-ipai.e les char-
gea de près, s'arrètant seetion par seetion pour
lirer, quand un cri à gauche de la ligne Ja
fit retourner; les Arabes chargeaient sur le
liane oppose. Le capitaine jeta un rapide
coup d'ceil et prononca un mot de oommon-
dement. Sur ce, la moitié de la compagnie se
retourna et fit face aux nouveaux assaillants.
Les Maures n 'étaient qu'à moins de trois cents
mètres mais deux où trois feux de salve bien
dirigés les miren t en fuite avec quelques per-
tes.

* ¦>

U resulto d'une enquète faite par Je corres-
pondant du « Daily Télégraph » à Casablan-
ca, que les Marocains ont tenu, au marche d'El-
Henniis une assemblée qui a dure trois jours.
Les Kabyles qui avaient déjà souffen au fei
des croiseurs, n'étaient pas disposés à renou-
veler leur pénible expérience ; les autres tri-
bus qui venaient de l'intérieur pour répondre à
J'appel à la guerre sainte, considéraient l'hé-
si tation comme une preuve de Ìàcheté et il
fut. décide d'atlaquer Casablanca.

Le correspondant anglais dit que dimanche
à midi, heure à laquelle il a expédié sa dé-
pèche on évaluait à 500 le nombre des Ma-

rocains mis hors de combat ; dans la seule
charge des spahis l'ennemi a eu cent morts.

On estimie à 7,000 le nombre des Arabes
engagés dans l'affaire. Les troupes francai-
ses qui ont marche contre eux se oomposaient
seulement ile 90 spahis et de deux compa-
gnies de tirailleurs, soit 400 hommes environ.

Le correspondant croit savoir que le gene-
ral Drude se désole de ne pas avoir recu l'or-
dre de prendre l'offensive, parce qu'il a ap-
pris que, malgré les pertes qu'ils ont subies,
les Marocains sont convaincus que ies Fran-
cais ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont
tenus en échec.

Cette conviction accentuerà la vigueur de
leure attaques, car ils croient ètre victorieux.

La nouvelle attaqué de Casablanca a provo-
qué une grande impression en Espagne et en
France ; elle montre que les Marocains sont
résolus à resister jusqu'au bout à l'influence
européenne ; leur sultan qui voudrait ménager
la France et ses sujets se trouve dans une
très mauvaise situation ; son au-orité- est mé-
connue par les tribus rebelles qui parlent mé-
me de le destituer.

Les dernières nouvelles sont très jnquié-
tantes. Une dépèche annonce que la guerre
sainte est prèchée dans tout le Maroc, et que
l'effervescence s'étend dans l'intérieur du pays.
A Casablanca on s'attend à une iiouvelle atta-
qué. Les Marocains sont disposés dans les envi-
rons en grand demi-cercle allant en s'étrécisi
san t ; ils cherchent à envelopper Ja ville. Le
general Drude demandé des renforts. MM. Pi-
chon, ministre francais des affaires étrangères ,
Thomson, ministre de la marine et Picquart,
ministre de la guerre se sont entretenus mardi
de la question des renforts à envoyer au Ma-
roc et des instructions à donner au géné-ral
Drude.

Devant les difficultés et les sacrifioes que
cause à la France la situation au Maroc, on
se demandé quels avantages les autres na-
t ions signataires de l'acte d'Algésiras voudron t
bien Ini octiloyer ou si elle aura héro'ique-
ment tire les marrons du feu!... ,

*
Gibraltor, 21. — Un contre-lorpilieur venant

de Casablanca annonce que 10,000 Maures ont
pris part au combat de dimanche, où les Fran-
cois ont eu deux spahis tués et plusieurs bles-
sés. Les Arabes furent repoussés avec de gran-
des pertes.

Madrid, 21. — L'« Heraldo » et la *> Cor-
respondenzia » parlent d'une nouvelle attaqué
qui aiurait eu lieu mardi à Casablanca.

Elle serait confirmée par plusieurs autres
joumalux.

* * *
Au congrès socialiste de Stuttgart

La discussion de Stuttgart sur l'antimilila-
risine a mis aux prises les deux thèses qui
s'étaient affrontées au congrès de Nancy. D'une
part, les socialistes francais ont défendu la ri. .c-
trine hervéiste dont la ténacité de M. Gustave
Hervé et la oomlplicité de M. Jaurès ont fait le
credo des unif iés. D'autre part c'est Bebel
en personne qui a pris l'offensive contre eette
doctrine tellement contre nature qu'elle ruinera
le socialisme lui-mème en mème temps _a" _ _ i_
anéantira la patrie. M. .1. Guesde — qui n'est
pas oomme M. Jaurès un rallié du parti socia-
liste, un tard-venu, un néophyte cssayant de
dépasser tout le monde — avant prononcé,
dans la controverse de Nancy, oette forte pa-
role : «Avec votre thèse plus il y filurait de socia-
listes dans un pays et plus ce pays risqueran
d'ètre écrase et soumis par un voisin réac-
tionnaire et militarisé. » Bebel a repris Ja ine
me pensée, et il en a précise le sens avec
l'autorité que lui donne en l'occasion sa qua-
lité d'Allemiand : «La propagande hervéiste est
dangereuse pour la paix. Car elle ne peut
qu'affaiblir la force militaire de la France et
rendre plus audacieux le parti militane alle-
mand, c'est-à-dire en definitive A-ugmenter Jes
ebances de la guerre. » C'est l'évidence mème.
Et un pe'u après, dans le débat de Stuttgart,
comme Gustave Hervé surpris de rencontrer
cette résistance, s'éoriait : «Pourquoi venons
nous travailler? pour l'Internati onale ? » le so-
cialiste belge Vandervelde lui répondait: «Poni*
le roi de Prusse. »

années avec un nouvel uniforme, approcheni
des résultats définitifs.

D'après le modèle qui a le plus de chance
d'ètre adopté, le poids total de l'équipement
du fantassin, qui est actuellement de 30 ki-
los 185 est réduit à 25 kilos 890.

A titre de comiparaison, l'équipement du sol-
dat allemand pése 24 kilos 600 et celui du
soldat francais 26 kilos 500.
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CONFEDEHATroIS

1906

Recettes des C. F. F.
Les C. F. F. ont transporté en j uillet 1907

7.046.000 voyageurs et 1.034.000 tonnes de
marchandises. Les recettes se sont élevées à
14,086,000 de fr. Comiparalivement uu mois
de jui llet 1906, il y a augmentation de 455,000
voyageurs et de 123,000 tonnes de marchan-
dises et de 1,525,773 fr. de recettes. Les re-
cettes d'exploitatiion se sont élevées au total,
en juillet 1907, à 14,382,000 fr., Jes dépen-
ses à 7,716,000 fr. Les recettes sont en aug-
mentation sur juillet 1906, de 043,211 ir., ,
les dépenses de 890,536 fr.

Pour les sept premiers mois de l'année 1906
les recettes d'exploitation se sont élevées au to-
tal à 78,040,040 fr., soit à 5,799,775 fr. de
plus qùe dans la période correspondante de

Le nouvel uniforme suisse
Les essais qui sont faits depuis plusieurs

$ 
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 20 aoùt

— La commune de Vétroz est autorisée à fi-
xer comme suit les taux de son impòt pour
1907

Ire catégorie 5 °/00 ; 2me catégorie 3 °/00
ménage fr.5.

— Le Conseil d'Etat adopté le 2me volume
du répertoire par ordre des matières et table
alphabélique des volumes XIII à XXI inelu-
sivement du Reciueil des lois, décrets _t arrètés
du Canton du Valais de 1879 à 1907 et en déci-
de Timipression.

— M. le chef du Département des Travaux
publics fait rapport s'ur la conférence tenue
sur les lieux en vue de l'établissement d'une
route (intercantonale par le ool de Nu fenen.

— Il est porte un arrèté rapportant celui
du 2 juillet 1907 imposant le ban sur le bé-
tail de la oommune de Bg.-St-Pierre.

— — _.- __ - __ -—. —
Aux grandes manceuvres

Le département militaire du Valais porte
à la eonnaissance des officiers , sous-officiers
et soldats du bataillon de fusilliers 11 élite,
et de la conupagnie de carabiniers 2/IV élite,
que l'exploitation des chemins de fer fédéraux
du ler arrondissement a organise un train
special No 7125, avec l'horaire suivant, pour
l'entrée au service des susdites troupes, le
26 A-oùt prochain :

St-Maurice, départ 7 h. 10 du matin ; E-
vionnaz, 7 h. 21; Vernayaz, 7 li. 28; Mar-
tigny, 7 h. 41; Charrat-Fully, 7 h. 49; Sa-
xon, 7 h. 57; Riddes, 8 li. 05; Ardon, 8 h.
15; Sion, arrivée 8 h. 27.

Les nìiLIita'ires "du "bafàìll.n "SS élite, *d.ivenf
utiliser Je train 1124, arrivant à Sion à 7
57 du matin.

Prescriptions postales
aux manceuvres

L'adresse des envois. aux troupes doit in-
diquer les noms, prénoms et grad e, ainsi que
l'incorporation mrllitaire du destiiiataire. Elle
indiquera par exemple:

pour l'infanterie, le n° du bataillon et de
la compagnie; - .'

pour l'artillerie, le n° de la batterie aia de
la. compagnie de position;

pour le genie, le n° de Ja compagnie de
sapeurs, de pontonniers, de pionniers cle che-
mins de fer et de téJégraphistes ;

pour les troupes sanitaires le n° de l'ambu-
lance ;

pour les troupes d'administration, le n° de
la compagnie d'administration ;

Les adresses doivent ètre écrites sur les
paquets mèmes ou bien collées d'une manière
solide sur loute leur surface. L'adresse de
l'expéditeur doit de mème ètre indiquée.

Les paquets doivent ètre emballés solide-
ment. Le papier de journal ne suffit pas cornine
matériel d'emballage. Il est formellement défen-
du d'insérer des espèces dans les paquets
ou lettres. Des envois liquides doivent ètre
emballés dans des caisses.

Toutes les correspondances et les paquets
jusqu'au poids de 2 kg., dont l'inscription
n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ar-
gent destinés à des militaires jouissent de la
franchise de port.

Les offices de poste liennent gratui tement
à la disposiiion du public des cartons-man-
dats spéciaux qui doivent ètre employés ex-
clusivement poùr les envois d'argent adresses
aux militaires.

L'assassinat de Brigue
Voici quelques nouveaux détails *?ur l'as-

sassinat commis dimanche à Brigue et que
nous avons relaté dans notre dernier numero :

Les ouvriers ocoupés-à la construction de
l'hòpital de Brigue faisaient leur sieste de mi-
di. Un jeune Italien dormait ; deux porte-mor-
tiers eurent la fàcheuse idée de le taquiner en
lui ehàtouillant les nàrines et les oreilles a-
vec des brins d'herbe. L'ouvrier agacé don-
na une paire de gifles bien méritées aux
deux étourdis qui se mirent à crier. Lear pére
les en tendant, accourut et dans un accès de
colere peu justifié, donna plusieurs coups de
eout-au au jeune ouvrier qui tomba baigné
dans son sang. Le malheureux a été trans-
porte ìiiuur ant à l'hòpital ; tandis q'ue le meur-
trier , qui avait lente de prendre la fuite était
arrèté.

La population de Brigue est vivement im-
press.icnnée par cet attentat.
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Les victimes de la montagne
Trois accidents de montagne viennent d'è-

tre signalés presquje simlultanément au Cer-
via, à la Jungfrau et à la Langenfluh sur
Saas. Nous avons fait un récit circonstanoié
de l'accident du Cervin dans lequel un al-
pi-Uste éprouve, M. Henri Spcerry de FJurns
a perdu la vie. Voici quelques détails nou-
veaux sur les deux autres accidents.

Trois ascensionnistes, Robert Lehman, de

teJ

Littaiu, 35 ans, Bieder__arm, ferblantier, de Lu-
cerne 28 ans et Lemkuhl, 22 ans, étaient par-
tis jeudi demier pour faire l'ascension de la
Jungfrau sans guides.

Le iendemain des guides trouveront deux
piolets dans le Roththal au pied de la Jung-
frau ; on craignait qu'un accident ne se fut
produit et des recherches furent Ìmmédiate-
ment entreprises; elles étaient icndues diffi-
ciJes par le danger des avalanches. La pre-
mière colonne de seeours rentra à Lauterbrun-
nen sans rien aveir découvert.

Les premières nouvelles de l'accident soni
arrivées de l'Eggishorn. Deux touristes de Zu-
rich, le docteur Waldner et M. Sohaufeì ber-
ger, qui avaient fai t l'ascension de la Jung-
frau de la cabane du Guggi, sur le versant
nord , avaient apercu au sommet trois touris-
tes. A la descente, à l'endroit où l' on prend
le cou_oir vere le Rotthalsattel, ils aperc'uient
les traces d'une glissade. Un piolet était en-
foncé à coté dans la neige, un autre gisait
plus bas, au bord du précipice vers le Rol-
thal.

La chute a dù se produire très probablement
peu avant le passage des guides ; un violent
orage s'était produit vers ce moment.

On avait cru d'abord qu 'il pouvait s'ag ir
de deux Anglais qui avaient été vus jeudi a-
près midi, vers 2 h. 30, au Petit-Silberhorn .
On les avait crus perdus, mais un télégramme
annonce qu 'ils sont heureusement arrivés à
l'E ggishorn.

Après de nouvelles recherches par des pa-
rents et des amis des trois aseensionistes, la
caravane de guides est repartie et le guide
Egger, de Grindelwald, qui s'était fait des-
cendre par une corde à un endroit très dan-
gereux du Rotthalslattei, a apercu les cadavres
des irois touristes. Les oorps n'ont pu ètre
ramenés à cause du danger des avalanches.

L'ascension de la Jungfrau par le Rotthal est
toujours difficile et dangereuse.

L'accident a dù se produire à
la descente, entre le sommet de
la Jungfrau et ie Rotthalsattel. Il
rappelle Ja catastrophe .le 1887, où six clu-
bistes suisses, les deux frères Wettestein , Zie-
gler, Kuhn, Bider et Baer firent une chute mor-
telle, pendant un orage d'u _on_.net de la Jung-
frau.

D'autre part une personne ayant fait par-
tie de la colonne de seeours dans l'accident
de la Langenfluh qUe nous avons relaté lun-
di, en fait le récit suivant :

Un accident qui aiurait pu avoir des con-
séquences très graves est arrive vendredi à
Saas-Fee, à mi jeune Francois, parti cn ex-
cureion dans le courant de l'après-midi, pour
le Langenfluh (course d'ailleurs sans difficul-
té sérieuse). Au retour, vers six heures, ne
voyant pas un brusque détour du sentier qui
suit le sommet de la montagne, il se {rompa
et continua sur cette dernière, ce qui le con-
duisit au-dessus d'une paroi de rochers dans
laquelle il s'égara. Il s'engagea dans une che-
minée ; les prises étant peu solides, il perdit
pied et tomba. Par bonheur, quelques mè-
tres plus bas, une saillie de rocher le re-
tini ; il put juste s'y Lenir debout dans une
siiuation fort molaisée au-dessus du vide. Les
paren ts, for t inquieta de ne pas le voir pa-
raitre à table d'hòte, parlirent, avec quelques
amis, à sa rencontre, tandis que des jeunes
gens montaient sur Ja Lange_luh, et l'ontendi-
rent. heureusement répondre à leurs appels.
Des guides et quelques touristes poursuivi-
rent les recherches avec des lanternes, mais
vu le danger de oette paroi de rochers, l'obs-
curité et le yerglas, oe n 'est qu 'à 2 h. du
matin, qu'un des guides descendu à bout de
corde, tenant sa lanterne entre les dents, put
passer lui-mème !une corde sous les bras du
malheureux tourisle et le lirer de sa périlleuse
situation. Celui-ci était reste suspendu audes-
sus de l'ablme, par un froid intense, huit heu-
res et demie de temps, sans oser faire un mou-
vement qui aiurait occasionné une chute fa-
tale. Ce jeune homme a fait preuve d'une ener-
gie et d'une endurance extraordinaires. Il con-
vieni aussi de louer les guides de Saas-Pee
qui ont fait, une fois de plus, leur devoir, et
qui, par la promptiLude et l'intelli gence de
leurs seeours ont ainsi évité un accident iiiior-
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Un village éprouve
Le vilj age de Baltschieder près de Viège

a été cruellement éprouve par les fréquents
orages de cet été qui ont à inaintes reprises
fait. déborder un torrent Iraversant les' pro-
priétés. La campagne a été reoouverte de pier-
res et de limon et c'est un triste spectacle de
voir ces pauvres gens de Baltschieder qui,
après avoir sue et peiné, pendant la bornie
saison voj ent leure réooltes .omiplètement ané-
anties ,

——¦-•-¦—

Etrange découverte
Une dame bernoise, en villégiature aux Bains

de Loèche, avait disparu il y a quelque temps ;
on croyait qu'elle s'était suicidée ; car elle don-
nait des signes de dérangement cérébral. Une
forte prime fùt promise à qui la déoouvrirait
morte ou vivante. Après bien des recher-
ches infruotìueuses un habitant de Loèche, A-
dolphe Grand, vient de retrouver Ja pauvre da-
me dans une crevasse de la Dala au-dessous
de la chapelle de Ste-Barbe. Elle était ac-.
croupie et rédui'e à l'état de squelette vivant
car, depuis vingt jours elle n'avait pris aucune
autre nourriture que de l'herbe et de l'èau. A
còlè d'elle se trouvait un paquet de linges.
On l'a transportée à l'hòpital de Loèche.

Sion — Conseil communal
Séance du 3 aoùt 1907

Les travaux poùr rétablisseniient de IrtìiUmrs

en ptajneUes 7Ie cìmen. aux aboros clu Bàff.
ment des "Postes sont aldjugés à' M". Miche. Ffcsa.nino à Sion à raison de fr. 7 le m. carré

Les fràvaux 'de rac-ordemenF de Tégioùt c_i-
lecteur sont adjugés à M. Mutti Joseph, Wer-
leu Guillaume, Meyer Joseph aux prix et con.
dilions énoncés dans Jeur soimuission et _ous
garantie solidaire de la bornie exécution Ues
travaux.

— Au vu des conditions faites pai* les inai-
sons soumissionnaires et en raison principa.
lement de l'augmentation probable du subsi
de alloué jusqu'ici par l'Elat aux communes
pour les cons-tiuct_ons scolaires, il est décide
de renvoyer à l'amiée prochaine l'installatioa
d|u chaùJIage centrai au baliment de l'éootì
primaire des garcons.

— M. Leon Varonier est autorisé à consti*uir''
oc-iformément au pian depose et. sous les ré-
servés et modifications suivantes, une maison
d'habitatio-i pa lieu dit Pianta d'en haut.

1. Les encadrements des fenètres seront eu
reJiel ; 2- Les ouverfures (Ies ca_ .ne?s figu-
ranti sur la facade levant òu Wùuient devront
èfre en ovale et ces nièmes ouverfiùres seront
6imi___-s sur fé coté- gauche Vfe "7aTenèfre ÌTu
centre .

— Il est accordé à M. Jos. Meyer a Sion
l'autorisation sollicitée par lui d'exploiler, à,
litre d'essai, les blocs de pierre se trouvant
sur la propriété de la Municipalité -sous le
Scex, tous frais restant à sa charge et le re-
quérant devant se conformer aux instructions
qui lui seron t données par le Bureau des tra-
vaux publics de la Ville.

— Est renvoyée pour la suite à donner à
la commission de salubrité publi que la re-
quète de la Fédération ouvrière valaisanne (see-
tion sédunoise.) visant raiigmentation du nom-
bre des inspeclions à faire par la commission
locale chargée du contròie des denrées ali-
mentaires.

— La péli.ion d'un groupe d'abonnés du
gaz tendant à obtenir de la Municipalité lune
transformation du réseau actuel de ùislriki-
tion, vu son insuffisance reconnue, est ren-
voyée pour elude à la commission des services
industriels.

Attentat
Dans la nuit de samedi, un surveillau t de

la voie ferree vit un individu qui passait sur la
voie non loin de la gare de Sion. Sur ses .b-
setvations le personnage inconnu déchargea
sur lui deux coups de revolver et prit Ja fuite ;
une balle traversa la manche de l'employé qui
ne fut heureusement pas blessé.

La fanfare postale de Lausanne
aux Iflayens de .Sion

On pous écrit:
La fanfare des employés postaux de Lau

sanne a donne dimanche aux Mayens de Si.n
les deux coneerts annonces, devant un n on.-
breux public d'amateurs acooiurus des chalets
épars sur la délicieuse colline, paradis estivai
des Sédunois et d'une ioule d'étrangers.

Les productions mlusicales très bien exé-
cutées .sous Filabile direction de M. Rossat
ont été goùtées avec plaisir et vivement apr
plaudies Le temps était superbe et il iaut
espérer que les exclursionnistes lausannois ont
été salisfaits de leur promenade.

Merci à ces hraves musiciens venus de si
loin pour nous pirocurer une aussi charmante
matinée musicale. Un amateur.

¦¦-¦-¦

Une chute au Grammont
Un jeune ouvrier, d'origine bernoise, tra-

vaillant à Vevey, a voulu escalader tout seul
le Grammont, dimanche inalin, directement de
puis St-Gingolph, par les eo'uloirs abrupts qlai
domjnent cet endroit. Dans un passage très <es-
caxpé il perdit l'équilibre et dégringola sans
pouvoir se retenir sur une espace d'une qua-
rantaine de mètres. Il put, par bonheur, se
relever et alJer se faire panser à St-Gingolph
d'où il repiit le bateau pour V evey. Resultai :
un bras casse et de mlulliples oontusioms.

Les chasseurs alpins ;\ Klorgins
Un détachement de chasseurs alpins fran-

cais faisai t vendredi dernier des exercices dans
le hau t de la vallee d'Abondance.

L'exercice fini, toute la troupe, officiers en
tele, passa le Pas de Morgins et vint se ra-
fia ichir et se reposer à Morgins méme.;

Les alpins s'y sont beaucoup amusés et ne
paraissaient pas se douter le moins d'u monde
qu 'ils se trouvaient sur territoire suisse. Au
bout de quelques heures la troupe repass A
la frontière.

— —¦-¦-»

Pas beaucoup d'initiaiive !
La commune de Massongex, n 'a pas fait

procèder dimanche à la votation de la Ioi sur
l'enseignument primaire parce que, dit-eile, el-.
le n'a pas recu de bulletins de vote imprimés !
Que serait-il arrive si les autres oommunes n'a-
vaient pas eu pìus d'initiaiive ; cai* on sait
que la chancellerie d'Etat a envoyé à JVIas-
songex domane partout ailleurs, les formulai-
res de procès verbal de la votation et n'a
envoyé de bulletins de vote imprimés nulle
part.

Imaginez ces braves citoyens de Massongex
attendant que parviennent de Sion les bulletins
de vote imprimés et ne voyant rien venir, oom-
me sceur Anne, rentrant chez eux en j urani au
lieu de faire comme les autres, ecrire un
;< oui » ou un « non » sur un bout de papier I

—— ¦-__--_ ——

Pont de Massongex
Pax suite deg travaux de réfection du pic-nt



UN ENFANT SE TUE EN TOMBANT
SUR UN MORCEAU DE VERRE

ae Massongex, la circulation sur le dit pont été littéraiement décapitée et a eu, en outre,
sera interdite jusqu'à nouvel avis. une jambe coupée.

La circulation se fera par le pont de St-Mau--
rice ou par celui de Colombey.

Arrestation
La gendarmerie de St-Gingolph a arrèté à j

la frontière valaisanne un etranger qui s'apprè-
lait à traverser Je pont et à passer en Franca : j
un mandat d'arrèt télégraphique l'avait devan-
cé L'individu est accuse d'escroquerie pour i
environ 3000 fr. dans les cantons de Vaud et !
de Genève. |

Charbon symptomatique
A l'alpe de Thovassière, appartenant à Ja

bourgeoisie tìe Monthey, 9 pièces de bétail
ont péri à peu d'intervalle du charbon sympto-
malique.

D'après le rapport du vétérinaire de l'ar-
rondissement, les causes de l'infection demeu-
ren t miystérieuses, aucun cas de charbon symp-
tomatique ne s'étant produit depuis 15 ans
dans les alpages de M'Onthey. Le bétail a-
vait pàturé les deux derniers jours sur des
parties non encore poroourues cette année. Un
enfouissement clandestin plus ou moina ré-
cent, dans ces régions, pourrait seul expliquer
une (infeclion aussi étendue en un laps de
temps si href.

Les mesures de précautions suivantes prit été
ordonnées :

1. Destruction complète des cadavres par
Je feu.

2. Abandon provisoire du chalet et des pu-
turages sluspects.

3. Désinfectj on provis-ire du chalet en at-
tendant une désinfection plus complète et de-
finitive dès que Tépizoloiie paxaìtra délinit-ve-
ment éteinte.

4. Séqueslre du pàturage.
a.--- 

Les produits du Valais
La terre, du Voto est bonne, la terre du,

Valais est riche. Fertilisée par le limon du
Khòne et des affluents de la chaìne Valai-
sanùe, la plaine .est une come d'abondance
d'où sprtent les produits agricoles les plus
succiulej its de la Suisse. Les coteaux, au sol
cajcaire, humecté par l'eau des bisses, goni
a:ussj fertjles .

Il y ja, tout d'abord l'asperge, dont ia sai-
sion commence à fin avril et se prolonge
jusqu'à fin j uin. L'asperge est une gourrnan-
dj se et un médicament. Qui ignare le plaisir
de sayouxer un bon pilat d'asperges en vyiaa-
grette, ou en salace biotiche? Et comme on
sai! bjen en Suisse, que l'asperge ilu Valais,
gràce au sol léger de fa, plaine est delicate
et se monge ppesque jusqu 'aia bout.

C'est sana doute à cette. particularité qu'est
due la yoglue mé-itée àga asperges valaisan-
nes. Mais lorsque l'on Saura que l'asperge a
encore 'une yert|u très prononcée. contre l'ane-
mie, de par la forte propprtion de fer qui la
distingue ; lorsque l'on sera convaincu que e'
est un dépluralif exquis et actif et un excellent
régénérateur des rognOns, alors l'asperge n*
aura plus que des admirateurs.

Le Valais produit aussi d'autres légumes
très bons, dont la culture est malheureusement
trop restreinte, mais se déveioppe cependant.

Après 'l'asperge arrive la fraise, Ja grosse
fraise si recherchée des amateurs, et que l'on
cultiive avec succès.

Une des principales -Ulcures est celle de
Ì'abrif3ol\; loreque la récolte est normale, il
est beau de voir les arbres, semblables à des
orangers, semer la plaine ou Jes coteaux de
points d'un jaune éclatant.

L'abricot s'expédie dons la Suisse entière,
en caissettes et en paniere; La réputation de
cet excellent fruit s'accroìt chaque année et
les propriétaires avisés n'hésitent pas à don-
ner leur préférence au moment de la planta-
tion, à l'abricotier Luizet, dont les fruii- se
prètent admàrablement au transport.

Faut-il parler de la pèche ? Gomme goùt
et, parfum elle Jaj sse bien loin derrière elle
les produits similaires ; c'est dù , sans doute,
au terrain calcoire.

Le pruneau des vignes, bien mùr deman-
dé peu de sucre en confiture; il est, vraiment
d'un goùt exquis et témloigne, par sa douceur,
du soleil qu'il a recu.

Quant au raisin, il est unique, par sa pel-
licule si tendre, son parfum, son goùt délicieux ;
en aubomne les bureaux sont littéraiement as-
siégés par les expéditeurs de raisins en cais-
settes. On en fai t des cures souveraines con-
tre les maux d'estomac. Le raisin mis en ton-
neau et en bouteille donne naissance à nos crus
fameux ; si Bacch'us a passe jadis dans Ce
pays, iJ a dù y acheter un droit de bourgeoi-
sie.

Les poir_ers forment également une des ri-
chesses du Valais. On récolte, en Reìnettes et
en iCalvilles, en Maux, Franc-RoseaUx et au*
tres des fruits superbes qui excifent l'appé-
tit autant que l'admiration des oonnaisseurs
C'est une des branches d'avenir du Valais.

Il reste encore un. imo.t à dire sur les fromages
de montagnes. Lorsque l'on tombe sur 'une
bonne pièce, le terme d'onctueux ne paraìt
pas assez... onctueux.

(Journal des Stations du Valais)
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Genève

Un petit garcon àgé de 5 ans et dema, s'a-
mmusai., mordi soir, dans une rue de Genève
avec des camarades de son àge, lorsque tout
à coup il fit un faux-pos et tomba sur des
morceaux de verre qta'il tenait dans sa main
et qu'il avait ramasse on ne sait où.

Un des fragments pointus traversa les ha-
bits d'u pauvre petit et lui fit rane penetran-
te blessure au-dessus du sein gauche. Une
passante releva l'enfant et le transpiorta dans
une pharmacie voisine. Malgré les soins é-
nergj ques prodigués l'enfant ne tarda pas à
perdre eonnaissance. On le transporta imimé-
diatement en voiture à l'hòpital cantonal, où
il rendit le dernier soupir peu après son ar-
rivée.

—__..____

Vaud
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( N n UVELLES DES CAN TONS
Berne

DECAPITEE
Lundi matin à 5 h. 43 à Delémont aU mo-

ment du départ du train pour _-Vu.entr.iy, une
jeune fille de 19 ans, Mlle Grobéty, qui allait
i<_ner à Courgemont, arrivée au moment où le
train partait, a voulu sauter sur un wagon et
est tombée sous les roues. La malheureuse a

GRAND CONSEIL
Un certain nombre de députés ont depose

la motion suivante au Grand Conseil :
« Nul n'ignore l'état précaiire du vignoble vau-
dois en general et la situation présente aggra-
vée cette année enoore par l'inolémence de la
temperature et partant l'attaque très forte des
maladies cryptogamiques.

» Soucieux des intérèts à eux confiés, les
soussignés ont l'honneur d'inviter le Conseil
d'Etat à examiner de quelle manière il con-
viendrait de porter remède momentaaément
aiux pTopiriétaires vignerons soit en subvention-
nant jl'ocquisition dia sulfate de cuivre, Ou
toute autre matière pervont à combattre les
maladies de la vigne.

» Le Conseil d'Etat est également invi te à
hàter la révision de la loi phylloxéri que de
1906. »

Ce postulai a été renvoyé pour étude à rane
commission.

* * *
ACCIDENT xVIORTEL

Au mo'ulin agricole d'Yvonand près d' ivar-
don, le jeune Ferrari, àgé de 14 ans, a eu
sa blouse saisie par un arbre de conche et a
été étouffé avant qu'on ait pu se porter à son
seeours.

ASSASSINAI1

Des jeunes gens de Clarens ont lue à coups
de sty let le cafetier Ametter, à Villeneuve qui
leur faisait des observations. Les criminels
ont été arrètés.

Ziirich
DOUBLÉ NOYADES

On mande de Dietikon que plusieurs élèves
de Fècole secondaire se baignaieut dans un
canal, sous la surveillance d'un de leurs mai-
tres. Bien que ce dernier eùt interdit à ceux qui
ne savaient pas suffisamment nager de se bai-
gner, un jeune homme àgé de 16 ans, nommé
Gut, se lanca dans l'eau, puis subitement, il
dispaimi en criant au seeours.

Un de ses camarades, àgé de 14 ans, nom-
mé Oetiker, s'élan9a à son seeours, mais le
premier se cramponna à lui et toius deux dis-
parurent dans les flots.

On fit Ìmmédiatement vider le canal , mais
il était trop tard, on ne ramena que deux
cadavres.

C'était les cadavres de deux autres person-
nes qui avaient disparu depuis plusieurs jours.

—: gg ;—
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LE TIMBRE-POSTE INTERN ATIONA L
Le correspondapt du « Berline r Tageblatt »

à Berne monde à son journal quelques dé-
tails sur le Umlbre-poste internati'oaai qui doit
ètre en usage à partir du 10 octobre prochain.
Ce timbre fut adopté, on s'en souvient, |au
dernier congrès postai international tenu à Ro-
me l'année dernière. Voici l'aspect de oe nou-
veau timbre. Il présente l'image d'une femme
qui fai t passer |un titnbre-ppste d'une moitié
du globe à l'autre. Cette allégorie est due
au renomìmé dessinateUr Grasset.

La gravare a été exécUtée par M. Floriian.
Les couleurs de la vignette sont au nombre
de trois : gris bleu, vert clair et noir. Le poids
est d'un demi gromme. C'est lun détail auquel
on a attaché beaucoup d'importance afin de
ne pas augmenter d'une manière sensible le
poids des lettres.

Ce timbre est délivré par les différentes ad-
ministrotions à "un prix qui varie entre 25
et 30 centimes. Le bureau international de
Berne a déjà recu rune commande de 4 millions
de ces timbres.

ST8
POUR RAMENER A LA VIE

On parìe beaucoup d'un respirateiax ort_ii-
ciel, déjà breveté aux Etats-Unis et dans plu--
sieurs pays d'Europe. Le « liife-restoring ap_
poratus » (l'appareil potar romener la vie) est
une invenùon dm professeur Georges Poe de
South-Norfolk (Virginie). En l'année 1876, M.
Poe avait ressusoité Un rat qui avait été tue,
tout simplement en introduisant de l'oxlgè-
ne dans les poumions a'u moyen d'une pompe.
Sa nouvelle méthiode est fondée sur le mème
principe, ipiais elle a été perfectionnée et a
recu la sanction d'hbmmes de sciences ct de
médecins .Les résultats obtenus ont été parfois
extraordinaires. Des animaux — en porticluiLier
un lapin — déclarés miorts, à efi juger por les
critères ordinaires, Ont recouvré la vie en deux
ou trois minutes. On pressent, d'importantes
appilicalions de ce procède, surtout en cas
d',accjdents.

ALLEHAGNE
MAMOURS FRANCO-ALLEMANi.S

M. Jules Cambon, ambassadeur de France
à Berlin, a été invite, il y a quel que temps,
par M. de Bulow, chancelier de l'empire al-
lemand, à venir passer quelques jours chez
lui, à Norderney, où il se trouve actuellement
en villégiature.

M. Cambon a accepté cette invitation. Il
se rendra à Norderney d'ici quelques jours.

Cette visite prouve abondomment l'amélio-
ration des relations entre la France et l'AI-

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Le traiten-ent du cancer, ce fléau de l'hu-

manité auquel ont succombé tant de person-
nes, à la fleur de l'àge est partout à l'ordre du
jour .Le congrès de l'-U-Sodation framjaise pour
l'avoncement «ies sciences, qui vient de se
terrndner à Reims a entendu une très
intéressante co_Mmunicatì.-n d'u Dr de Keating-
Hart, de Marseille, qui consacre son activité
à combattre ce redoutable ennemi .

Qn sait que le cancer est dù à un développe-
ment -j iormol des cellules qui constituent le
corps humain; il se piroduit une véritable pùl-
lulation de ces éléments qui conduit à
une infection generale de l'organisme par
la formatton de foyers seoondaires par
suite du transport de cellules cancéreuses
dans le torrent sanguin. Ces cellules
peuvent s'arréter n'importe où dans le corps
et donnent lieu à l'éclosion de multiples tu-
meui-s qui amènent en peu de temps la deche-
ance et la mort de l'individu.

Jusqu'à présentl'intervention ohirurgicale in-
telligemment et largement conduite semblait
ètre l'arme la plus pluissante dont disposai l'art
de guérir ; mais trop souvent encore toute la
science du chirùrgien ne pouvait réussir à err.
pècher un retour du mal par la raison bien
simple qu'il est impossible de savoir si, en
dépit de tous les soins il n'y a pas lare de
l'opération, déjà quelque germe cancérsux en
train de se développer dans une autre partie du
corps. Un puissant laiuxiliaire nous _st appa-
ro il est vrai par suite de la merveilleuse dé-
couverte du professeur Rontgen et il est actuel-
lement hors de doute que lorsqu'il s'agit de
cancere intéressant les organes superfioiels tels
quel a peau, on arrive à des résultats surpre-
nants et surtout durables en employant judicieu
sement les rayons X. sans aucun danger pour
les malades quoi qu'on en disc.

Le docteur de Keating-Hart, met à coatri-
bulion lune autre modalité de l'energie élec-
trique introduite dans la thérapeutique par le
professeur d'Arsbnval de Paris. Ces oourants
aliernalifs produits par des appareils speoiaux
se distinguent par leur tension enorme pou-
vant atteindre 150,000 volts et davantage, ain-
si que le pombre vraiment fabuleux d'alter-
nances ou changements de direction qui se
chitfrent jusqu'à un million et plus pjar secon-
de. |Ce qu'il y a de très curieux c'est que
l'application d.e ces oourants est absolument
inoffensive piour le o>rps humain. .Cette sor-
te d'électricité s'échappe des conducteurs et
se répand dons l'air sous forme de splendiles
effluves, d'aigrettes violettes ou encore sous
forme de longues étinoelles d'une blan-
cheur ^datante. Ce sont précisément ces é-
tincelles que dirige le Dr Keating-Hart sur les
parties maùades. L'électricité de haute fréquen-
ce pénètre pirofondèrment à l'intérieur du oorps
et va por son action électro ohitnique cautèri,
ser et détruire les foyers cancéreux qui sont
par leur nature mème beaucorap, moins résis-
tants que les parties saines.

L'auteur de la méthode a présente au Con-
grès de Reims une statistique de plus de soi-
xa»te cancere traités par .'a baule fréquenc c
et les savants assemblés à Reims ont eu l'oc-
casion d'assister à une démonstration clini-
que faite avec plein succès sur un malade at-
teint d'un cancro'ide de la face.

SB
HATE-TOI LENTEMENT

Si la précipitation est un défaut, les gens
de justice en sont exempts et cela sous tous
les régimes et chez tous les peupies.

Un seigneur russe, apprenant qu'rone grande
dame de sa eonnaissance vient d'avoir un fils
lui propose oomme nourrice une de ses jeunes
moujickes. L'offre est acceptée et la nourri-
ce allaite, pendant vingt-jours le nouveau-né.
Soudain cédant à une lubie, le seigneux re-
prend la moujicke. Protestations de la gran-
de dame et procès.

L'affaire suit son cours.
Un matin tandis que l'empereur Nicolas pas-

se une revue, un messager remit un pli ca-
chete à un oolonel des gardes.

— Qu'est-ce? interroge l'empereur.
— C'est la notification d'un jugement qui
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condamné le maitre de la nourrice a laisser
à celle-ci son nourrisson jusqu'à ce q_ ..l l'ut
sevré.

L'empereur interroge alors :
— Quel est ce nourrisson?
— C'est moi, sire, répond le colonel.
« Si non e vero »...

Nouvelles à la malu
Les désillusions de P...
P... est absolument baba i il ne peut com-

prendre que la loi s'ur l'enseignement primaire
n'ait pas été acceptée avec enthousiasme:

— Après mes articles épatants distribués
aux journaux, confie-t-ii à un ami, j 'avais pen-
sé que tous les citoyens du canton prendraient
les urnes d'assaut pour y déposer un « oui »
enthoùsiaste.

— M'est avis que ces articles ont plutót
produit lun effet soporifique : ils ont endorm.
tous les citoyens qui n 'ont ainsi pas pu se
rendre au scrutin i

Tète de P.

Jemagne.
Il est certain que M. de Bulow et M. Conir

bon aunont des oonversations utiles afin d'ac-
centuer davantage encore oette on-élioratfron.

* * *
ACCIDENTS DE MINE

Les journaux re^oivent des nouvelles disant
qu'à la suite d'Une explosion de ehaudière lun-
di soir dans les usines de la compagnie U-
ryez, à Tustanowice (Galicie), Un incendie a
éclaté. Les chantiers et les bàtiments où se
trouve Ha chaiudière ont été cc-nplètemsnt la
proie des flairunes mais les constructions du
puits Barbara n'ont pas été endton-magées.

La compagnie des mines du Chantoung (^hi
ne) a re<yu de Tsingt un télégramme annon-
cant qu'une explosion s'est produite dans la
mine (de Fangtse .Deux Allemands, 110 Chi-
nois, ont été tués et cinq hon_n.es blessés. I.e
puits n'a pas été endommagé.

¦-¦_¦ '-¦

AUTRICHE-HOI-GRIE
kDOUARD VII ET M. CLMEN--EAU

Aujourd'hui mercredi, à midi, a eu lieu à
Marienbod le déjeuner offerì à M. Clémenceau
pax le roi Edouard VII. M. Clémenceau repar-
tira jeudi matin poUr Paris.

* * *
LOIS AGRICOLES

Un déeret du n-inistre de l'agricolture en
date du 20 aoùt met en vigueur deux lois
de .politique' sociale. La première est rela-
tive aux rapports de droits entre les proprié-
taires .fbneiers et les ouvriers agricoles. Eli*
place sur un méme pjed d'égalitè employeurs
et employés, et menace de peines sévères les
sévices contre subordonnés. Elle én-umère les
mesures de protectàlon qui doivent Otre prises
en faveur des emlployés et s'upprime le droit de
corréction (tnanuelle en vigueur jusqu'à o'u-
jo:urd'hiui à l'égard des domestiques de caanpa-
pagne. Des habitations sal'ubres devront leur
ètre réservées. La loi exige en outre que les
produits natUrels donnea en salaire soient de
première qualité. Les femmes, et les enfants
de moins de douze ans doivent, ea cos de mala-
die recevoir des soins médicaux dont la dépen-
se sera supportée por le propriétaire pendant
une durée de 45 jouxs. De nombreiases dispo-
sitions autorisent les employés à rompire Ìm-
médiatement leurs contrats on cas de non ob-
servation por les propriétaires des presoi'ipbi ma
de la présente loi, en cas de salaire j nsuifi-
sant ou de miaiuvais traitements.

Là deuxième loi est relative aux subventions
d'Etat accordées aux oiuvriers agricoles pour
leur faciliter l'acquisition des maisons qu'ils
habitent .Les ouvriers qui paieront réguliè-
rement pendant un certain lapp de temps les
intérèts qu'ils doivent acquitter deviendront à
l'expiration de termes fixés, piropriétoires des
immeubles dans lesquels ils demeurent.

FRANCE
LES CENTENAIRES

A Ja maiiie de Villemomble vient d'ètre cé-
Jébxé un mariage. L'un des témoms- du ma-
rie était son propre grand-pére, M. Claude He-.
mery, un vieillard de 102 ans.

M. Claude Hémery a déclare à ceux qui le
félicitaient de sa bonne sante qu'il comptait
bien ètre le parrain de son arrière-petit-tils.

On annonce la mOrt à Bugeat (Corrèze) de
Mme veuve Antoine Mayéras, qui était àgée
de 102 ans. Mme Mayéras a conserve jusqu
au dernier moment tonte sa lucidile d'esprit.

LYON DEVASTE PAR LES SAUTERELLES
A la suite des choleurs anormales, Lyon

est envahi par des nuées de sauterelles qui,
dans la campagne, dévorent tout. Dans la ville
elles pénètrent partout, sautent dans Jes ver-
res, les assiettes ou se plaquent désagréable-
ment sur la face des promeneurs. C'est une
véritable epidemie. Dans certains endroits on
ramasse à pleines pelles ces incomiriodanta
orthoptères.

-¦-¦ -¦¦¦ .. -

RUSSIE
LE CHOLERA

L'epidemie de chojéra s'étend en Russie.
On signale 11 cas à Astrakan, 10 à Samara, 1
à Helsingfors en Finlande. Le long de la Vol-
ga, l'epidemie s'accroit. Des mesures sanitai-
res particulièrement rigoureuses (ont été pri-
ses a Pensa, à Tver et dan sles ports.

sa 
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GROS INCENDIE A TOULON
Toulon 21. — Hier un incendie s'est décla-

re rue de l'Ecluse, dans un atelier de char-
ronnage. En quelques instant., le sinistre a at-
teint une enorme intensité.

Six maisons ont été atteintes et quatre ont
été complètement détruites. Douze familles Boat
victimes de cet incendie.

Les pertes sont considérables.
¦-¦-¦— —

GRAVE INCENDIE
Stuttgart 21. — Un grand incendia a é-

claté hier à Darschein.
Activé par un vent qtai sotafflait en tempéte

le feu n'a pas tarde à se propager et a cOn>
plètomcnt détruit 63 édifices entre autres deux
auberges, la maison du maire et le presby-
tère.

On a réussi à sauver l'église dont le clocher
flambait déjà, ainsi que la maison de commu-
ne et le collège.

Le manque d'eau a empèché de combatta

1 incendie. Cinquante-huit familles sont sans
abri.

UN MOULIN QUI S'EFFONDRE
Lille 21. — Hier, un peu avant midi, une

terrible catastrophe s'est produite près de
Lille.

Un rnoulin en construction s'est effondré. Le
bàtiment était haut de sept étages et avait 30
mètres de long.

Dix-huit ouvriers charpentiers et macons qui
travaillaient au moment de l'accident, oftt été
pris sous les décombres.

A 5 heures, on avait retiré cinq miorts et
deux blessés.

Les pompiere travaillent activement au dó-
blaiement.

LE COMPLOI LONTRE LE TSAR
St-Pétersbourg 21. — Onze homunes et

sept femmes sont impliqués dans le complot
contro le tsar qui se juge à huis clos.

Le procureur general a requis la peine de
morì contre cinq adeusés dont deux femmes,
et celle de vingt ans de travaux forcés con-
tre neuf acclusés et des peines de moindre im-
portance contre les autres.

UN NOUVEAU SQLTA N
Tanger 21. — Des -nessagers spéciaux

venue de Marakesch et de Mazagan confirment
que le frère du sultan, Mouley-Hafid, a été
proclamé sultan. De ioutes parts des somma-
tions lui sont parvenues l'engageant à entrer
en campagne et à marcher sur Casablanca
et Oudjda.

MALFAITEURS ARRETES
Chicago 21. — La police a découvert lune

fabriqué de bombes chez des escrocs armé-
niens qui opéraient depuis longtemps à Chi-
cago et à New-York. Le chef de la bande décla-
re que son but était d'assassiner le sultan.

LA PANIQUE A.FEZ
Tanger 21. — JVIardi lors de la prière de

midi à la grande mosquée de Fez, Un soldat
s'étant écrié : « Dieu donne la victoire à notre
maitre MouJey Hafid I » les fidèles s'enfuirent
effrayés croyant que c'était Je si gnal de la re-
volution. Les boutiques se fermèrent et les
Juifs se barricodèrent. Les troupes de Ja mos-
quée finirent par rétablir le calme.

Le coupable arrèté fut ione de coups par
les soldats et transporlé à la prison où pro-
biibl.ment ou l'ocheva.
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Chacun son propre fabri ânt
de llmonadc

D'un rotaleau de Citrol, qui se distingue de
l'ancien par sa préparation exempte de sac-
charine, on preparo 6 verres d'excellente li-
monade. Le nouveau Citrol sans adjonctioa
de saccharine se dissous de lui-mème enoore
après plusieurs années comme un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
saccharine. Citrol est la plus agréable bois-
saccharinie. Citrol est la plus agréable bois-
sen sans alcool, chaudement recommandée pax
les médecins.

Se trouve dons tous les mj agasins d'épicerie ;
drogueries et dans les pharmacies.
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0*̂  sm3TOaa:':̂ ^̂ ;qE îa,oiâ  ._-_„->_
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récompense à l'exposition ilo, Milan 1906.

j I * - . . ; . '
FeuiJ-etfn ^n la Feuille d'Avis du Valais (17) ¦ Et tous de ploluffer de rire. | — Pardon, hloniorable.... 'un mlot. Remtìlgia frappi© d'u pied:, furieuse. ! pérter l'Idole. C'est d'u dépit c'est de la na

" Mrs Eyre n'est pas amoureuse de Jacques ; _ Je TOU
_ 

émate> mistress Eyre _ Si . v0!us faites pLuS; beauctoap plus. et c'esL en méme temPs d'u <*a^*i, de la d<
elle demieiure et demtìurera toUi -iurs fidèle ^, _ r , ... .leur. Car ce n'est pas seiulement à cause, , , . . - - . - , . j, — vous Eijussi, vto'us avez senti ? __ ,C'est une danne . TU _. D -¦ • , *_ j  - t

L 

_^_^ 
^

.
^ 

--__- cet ép'oUx doni la séparent vingt j oiurs de dis- _ !U *Si1' imB u^11
',-,• • • Mrs Eyre qUe Remigia soluffre et voudrait

l i  ¦ B mrV lance perpiétuelle; miai- il ;est parfai t ement vrai — ^'uoi dl0!nc ? — Non, c'est une sOrcière... venger. Elle pressent Une bien alutre défa
l_T \j l' _- j f____ qu'elle colurti_e assidument M. d'Orea et a — Le poiisslon à déjeuner. .. abominable. __ Une dame àgée... auprès de Jacques ; elle oomimence à c'rainc

mis en l'ui tout son espoir. . L'autre jour, en li- Pendant qu'elle pari e avec f'honorable et __ C'est une vilaine femime, anlipathique. de s'ètre complètement trOmpiée en espér;
• sant le « Times » elle est tombée sur une « no- qu 'elle Je tieni bloqUé dans Je hal l entre le Dans ... |jf_ ,ux -^f. ]a c<)yel.e ^-ìH Q trouver en lui un don Lucien n. 2.. C'est e
lice de l'étranger » où l'ex-ministre est men- miur et elle, Mrs Eyre qui sent croìtre son im- , 1>armj jes laames ta*n' eL b*en certain 1 Si elle ne réussit pas à

_.,._ , lionne en termies élogieux : « Grand travail- piortance priomiène Un regar d salislait s'ur les ' . . & , . p ... , , , , ... faj re prendre son parli contre cette vieille gì
leur et homime prtobe, esprit d'elite, l'Jiono- hòtes de la Tète-Pointu e et lance des coups , , ' non, il est clajr q'ue toute sa tactique et i' ,.,, . , , .„' . f - ,, A , . _ ¦ i. ... , . • , • , . ,, Jacques dolucemient. , . . ' •. ' ,_ i '- _ ¦_
rable d Orea na  pas hes-'.e a quitter le p ouvoir. d ceri Imieprisant au « gargo tier » et a cette ^ . . , lecons de tennis Ont echoué...

Un patini, arrive au tennis Un nouveau per- piolur s'uivre hardimien t son idéal de justice... » pelile peste en ayant l'air de dire à lous les ~ J'e ne TOas permets p,Jus de ni appeler 
^ ^^ ^.^^ ^^ Die'ul.. . recommeiicer

sonnage Imlplortan t qui met en rUmeUr lout le «Djcuslice ! ! 1» La vieille ne fait qu 'un bond. deux : « Avec ce monsi-'ur-là , je vious mettrai ;
( 

. etlte >K . lus J ama^ : OU5 en Qm ez 
K e . }  ̂ d'ea'ux Ies montagnes et

oeimp. " J0éa '̂ «««u-i-gB B'aMDit» - la imAt-e xeo,| 
-JÌ if-ilÌt tacìli-a. de obiv»_-t-i_ cto ;c%_qpiaf6 II à la raison. » 
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^LTverloS ^^bid-" Jacs ! ' '

frognée, sur un banc à l'écaxt ne regard© per- fau t d'abord entrer en btonnes et amica'es re- Remigia en rit d'abord avec Mimi avec Ma- i ^v ' * e, en 'u Pm 1 ver o en or 
f, , , . „ '..,

sonno en face et daigne seulement saluer Jac- ¦ lations et le moment venu, demander «dje'us- demoiselle avec Toto et avec toute sa cioUr, en » 
- n V i * i • i '' i

ques d'Orea pendant Un repos. tice » oontre cette petite peste et eonfre ses pluìs ,bolllt à coup, elle s'en liormialise, se fa- Et elle M taarne b™sqaem,ent le dos. ne guitte pas _a place ; il grince dea don

Rmniin mr runnnmb , !-, chiell s ! EIle Prend le « Timìes ' » maTCTue a!a che, prend Jacques à piarti© : Mais Jacques ne veUt pas céder au oapriee imia n f11™- | 
meiiace ae Pai ir JliaLin

- Bonpur honorable _ 
 ̂ _
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 ̂^deur, ExeeJlence ! Do * B«ftlr- Et mème en voyant Mrs Eyre plus 
 ̂
~ 
^^^.i ^Hv- Bonjour m^tress Eyre. aTCC sa carte à rh,OIllomMe d-0rea. To,uc.hé par 
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en tatto a]ux tracasserie- 
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Ŝ "C'est bien Mrs. Eyre la bilieuse ooJoneJle. cette prévenance d'iune dame et d'une dame à ce  ̂ Krand,ofii4er se faìt 'un deTOÌr de se n*>ntrer Plus emp,ressé son aW™ et M* MaJot. avec s.on K"fl™ . d

D'un signe Jacques s'excuse auprès de ses „ée i'i se fait aussitót présenler poUr la remer- '" . . L ' ' , et plus resppollueux ainprès de Ja vieille dame, uelweass, tous les tuois souriant , Ja bone
partenaires et court présenler ses respeets à Cie]. de Son amj abi'ité. Ainsi débutent les bons '¥^

ues f£lnt de ne paS oomPTOndre' La duchessina si gàtée par sa mère et par sa ^cée, et adressant à la duchessina « fato
J'Anglaise, Idont ila satisfaction est evidente, rapports que Mrs Eyre entrelient et tàche cle ~ A <ìuei P'roP|os lms ce3 litres ? cour se sentant cbntraiiée poUr la première fois ministresse »,_ des congratulai j ons et des co
Celle petite scène amuse beaucoup Ja duches- resserier _. sa fa^on ; c'est-à-direi.on demandarli -~ Pai'cs -ue voUs faite s Je joli cceur avec se révolte péiisusemont, finii par ooncevoir P'imeil ts jnomques. Mais le baron ne b>u
sina .Elle les ob'serve tous les deux 4u coni a chaque instant des renseignements et des la coltone!le. une baine vérit|a,bij e poUr son adversaiie, d'au- Pas'
de i'oeij et fait iadmdrer Je lableaiu à Danova recommandalions à l'honorab'.e député italien. — Le joli cceur, non ! (Jacques souri t de !a tant plus quo de son coté Mrs Eyre vin- « Si c'était positivemient un beau fo ur ?
à sir Arthu r et à Toto : Se plaignant conlinuellement qu'on est mal violente colere qu 'il Jit sur ce beau peti t vi- dicative et imiprudente, abUse de son .avantage se demandé Remigia- En tout cas, il faut ¦

- La eolonelle est aimioiureuse de Son Excel- traité à la Téte-Pointue « une auberge de troi sage frais cornane une . -tee.) Je suis po'i, rien pour afffcher en Houle occasion des .airs \ic- venir à une expJicalion avec Son Exoellen
lence Molinella, déclare-t-eJle gravement. sième ordre, excepté piour les prix. » de plus. torieUx et triomjphants qui achèvent d'exas- avant que le Roi Pharaon ne balte alussi >

. 1 ; ; 

retraite!. .. Mais qu'est-ce qui a bien pu la . Elle marche Jentement, là tète basse el sou- ce ; et lui saisissant une main, elJe la lui serre comanander à ses senliments) ? tion :
faire échouer ainsi elle J'irrésistible. Et faut-il ! pire. i en le suppijiiant : . i D'une seciolusse de lète, qui répand un flot — ^ela vm

^ dire... l'amour, '-•'est cJair.
allei* chercher si loin ? Sa sceur elle Je pressent __ 

^0as piartirlons bientòt ? demianda-t-elle-, j — Cessez vois longs entretiens avec cette af- de piarfurni et un écJair de lueur blonde, .la Puis il se croit Obligé- d'ajtìuter pi 'udemlmen
est l obstacle sur Jequel sont venues se nriser [TOt a-!afi Wa  ̂ d-,ane voix- Mbìe > sans rele' i freuse femane l Je votas en prie. .. dites.. ]e j e,une fij le chasse J^es idées qui la troublent _. 

C'est le souvenir d'une promenade i
ses peines mtmceuvìnes. Sa sceur, toujours 'sa Yer la téte vous en prie! et reprenan t son gracieux babil, deploie tota- deux jetanes mariés, sans dotate.
sceur... Jacques le grand bèta s'est certaine- _ .- 

 ̂gafe  ̂
répond Jac_raeSj Llacien _ Et vous doratale compensation? : tes les ressources de son esprit pour fair© iota- Remigia reste pensive, relit l'inscription

meni éprjs de ce saule pleureur do cette n
_ diQmie pag g.,gne do n^ 

-fl capitain.e j ,ul _ je v0,us pro.met de n8 p;;.us toucher au Ktor à gon dompagnon les moments crui pas- une yoix plllI- lente p,lus appluyé3 : « C'e_t i
elegia anubulante ; elle y voit clair soudai n « Ah & ^^ ^ 

.^ a^0l_ geg |nstmcti,0.a:3. « TilmBs » :d,e kli laipSer son fanteui] , de ne plus sent. Us errent ainsi assez longtemps. DieL1 rm'U notas viènt, Cesi à lui qu'il ramolilarj a-Grazia, lu mie paverais celle-la! » r . , , , , , , , ., , ¦ , ,, .. . I ,,. . t,, ' . ,t r, , .._^ . , . . . , ' , Il a repOndu en demandant encore cle 1 argent trcubler ses pelits somnies. — je m,e sens Jasse .. Si nous notas reno- te. » Et pour conolUre elle repele avec .
Depins qluelq'nes iours, Jacques assiste séni . . " . . . . _ . « ,  ì . , . . «, . ,  . .• , i , , •i. • • . ivi T , i n *  ©I pas autre chose, _ Et Dinn ? et Donn ? . ! si-ons un peu ? dit-elle tout à cWap., indiquan t long soupir :avec Remigia et M. Trub aux repas de Dinn _ , '• • _ _ . - ¦  »

ol de Donn. Outre sir Arthur Wood M. Malot Atu bo|ut de -ue,cIllies pas en silence, Remagiìa __ pj,us de joule au troisième étage, je voUs • une cabane a 1 ombre des sapins. , — Amour !
el Lotliar Schmi'Jt, beaucoup d'autres jeunes PMsse  ̂ fllouveàu soupir. . le promiets: I Jacques s'uit Remigia sous les arbres, ©n- ' Les yeux de Jacques cherchent involoint.
gens ont quiete Villars et fes qtaelques-uns qui — Maintenant je désire presqu© partir de Jacques solurit en mlurmtarant : j tre dans le kiosqUe et s'assoit- près d'elle ras- rement à travers les arbres la belle clan

' sont restes suivent l'exemple diu barton Dano- Vj lUars. _ Pelj te esp_ègi.e | Enfant gàlee I I pj fc-i-t à pJeins poumlons. , bianche à l'ombrelle rouge...
V,T :. pour se venger de la duchessina italien- La voix n'est plus irritée ; ell e est tendre et Tj  Comlmence d'un Ita inopie plaisant mi-Di ! — Ah! on renali... ! — An! m'°n Dieu ! s'écrie tout à coup R
ne qui ne s'occUpe p.tts qtae du député, Mis voilée de larmes... C'est la vtóx mème de Ma- |ié _

érie,ux ^  ̂adTesser d,es remonlrancès. 
^ 

Dlnn et D,onn arrivent au galop et se lais- nligìa. avec fray0ur en co'uran t se hM[Ì C dai
ìont tous la ' cour à Mimi Carfo. .. et méme à rial Jacques ferme les yeux potar que l'illu- ,. „. -,- , . , .; „ i , L , i . ¦ _ > ¦. ¦. < -l*3 mìn le plus somibre de la cabane, le R,-, , . „ . . r* ,_ . . - , — Mon Dieu, mion Dieu ! par cette chaleur sent bomber tout de lelur long, ha!etani a coups r
MademOìselle. sion soit complete et serre sous son bras ce- . . , . , , ,. .- _ _ . ' „ ,  . i • Pharaon!

r __ .. , - - . . ,  , .'-, '•'¦ . , . - . , -  _..„ entendre precher Jes ho-numages qui soni dtas precipites, la langue pendante. ILe patavi. Toto, ta'us les iours plus pale et lui de la-ietane lille. , .r „ , ... . ., - , ,, , . - v ° — Oue crai"nez-votas et nourauoi vous ci, ti , , , ,., ., T. ,• : .  ,.. a Mrs Eyre ! Allons au mlonus a J ombre ! . — Pauvres bètes ! s'écrie d'Orea i s  ont clou- -.u. UAI»0U ._ vwiu. [JVUHJ.JI
plus bouleversé, reste fidèle. Il se tient à l'è- - On fait la paix ? - ' A 1 / . - , * , <  

rauvres netesi & ecne a urea, i.s ium uoa , cher? d€m^de j  ,aes óbonne
ì nvr ni 0 ' _ m;i c«- mn h.nn ?_i- ,i_, nn„r -Mm. — Al ons:y ; r_otas seron s mieux : Mais vous ru comme des tous ; ils nen  peuvent pilus. ^ta i t  et s assoli, sui un banc ISOL© pour rumii- Remigia tourne vers luì ses yeux luisants : A P nln fprP7 m,nn ^rmarì <*#„„ f,11P Vl0.r(. V1* , b . . - , J7r K , | - S'il vous Moit!... S'il nous volt dans la e
nei* son chagrin . Il ne parie pas, ne miange . At . €C'°,uterez mlon sermon . Songez que voj e vi.- Rem^a me répond pas. Elle observe un
pas, ne boit pàs, et sa pipe est éteiale. - Vous etes un mechant, un grand me- [ime Mt me peraonne àgée, seuJe sans de- deBBJ[n grossièrement grave dans l'écOrce du b&

^-_ ™ leS detìX"

Pendant que les delux chiens dévorent leur n fense- , cèdre qui sUpplorte le toit de la cabane; deux htì bien > aPrès ?

pàtée, M. Trub vanto Je climiat de Villars , la ~ Qu'aij-je fait ? . _ __ Antipàthiqtae, odisuse, ridicule ! mter- cceurs percés d'une flèche et au-dessous une — U nous a vus ! il nous a vas i J' en su
lièdeur pgi-éable de la mieilleUre epoque de — Vous prenez oUvertement contre' moi, le rompt Remica. Je Ja de teste. ijnscription . :« C'est de Dieu qta'il nous vient, sùre l (Elle se tient aocroupie par terre.)
l'année du 15 septembre au 15 octobre ; puis' ' parii de cette Mis Eyre. _ Oh! ìilicule, tant qtae votas.vOiadrez. Mais c'est à .luf qu'il remionte. » Remigia lit to'ut Celle peur abslurde oomimence à irriter so
Je repas termine, il s'en va, Jacques et Remi- j — Oh! ceci est exagéré ! Quand elle me parie pourquoi la détester? bas, puis se retolurne vers Jacques : compagnon.
già, vonl promener Dinn et Donn dans le jardin ; je réponds. — PourqtaJoi? potarqUOi! (Uh long soupir, • — Qu'est-ce qtae cela veut dire? — Ah! mon Dieu, mta Dieu ! gémit 1 Iddìi
Remigia est méJancolique, eJle a l'air mortifiée. i Remigia s'arrète devant Jacques, face à fa- J des yeux timidement baissés Est-ce qu'on petat II examine à son tour le dessin et ilnscrìp- (à suivre)


