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Cystite chronique, ardeur d'urine aaĝ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ smm^
En féponse à votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'avez radicalement guéri , "J I 1 lj} li 1 II I ' 1 l i  l i  ; 

l

par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite clmnique avec dei douleurs ¦ I i 111 \ fi ti I I  f i  l i  In  Ì '(
a la vessie, la strangurie, l'urine trouble avec dépòt, purulente et pissement de sang, quoi- ! a \J li i.1 L i .  Il \J IW JLl V 1 a
que je sois agé de 60 ans. Toutes les douleurs sont passées, l'urine est claire, limpide et "I Tl TTn nTnfln TTr T T  »
passe aisément. Je vous en exprime de nouveau mes meilleures remerciements. Thurndorf, m RUE CIRCON VÀLLÀTION ^et. Thurgau, le 8 Juin 1907. Eeinhold Preschlin, maire. Adressé : Cliniqie „Vibron" à g *
ni « u n  « iti près Eorschach, Suisse. 838d J DO IVIO DO^^OI A
t*mMmjMt M̂ ,̂m*rT -̂r?Mt m̂mmca *aam *snmmmmMmammmaMXMMm **mK&M **a^*m * m̂B*mmm
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m LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg J XAiTORIE ET ® m m \t(jjff Fabrique de montres de confiance fondée en 1896. M y
£jS &*\ Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour liom- g @ MAMj j rA*LIIJuL |f§l
f f / y'mi\ mes ot dames. , .5] |

ffWi En nickel ou acier uoir à Fr. 8,50, 9.50, IL- et 12.- j  ® ® © 0 DE TIGES |
¦Ir i Ea arsent contròié et g''avó à Fr- i5-— i6 -— i8 -— et 2o- — j "—¦ I
lit ^̂ vl Ch.aque montre est munie d'un bulletin do garantie pour .*» ans. J Couiuiissiou en vins ; en ?
HÌ" 'fi Ellvois franco contl'e remboursement. - Pas de vente par acomptes . | mt8 bouteilles et fìasq„e I
fflww nlSjf Atelier special poni* rhabillagea de mon tr .es de tous genre : aux prix 

^
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y M ĵ  le» p lus bas. 75! aawr'W9wr&m&&̂v^mm
*2te*̂  On acconto en paiement Ics vieilles bottes de montres or et argent. __ „ *- - —"• , ~~ ~. ¦-.- „ = - ìliPQ de Ceylan

lostrunienls de inusique ¦ llo° de Chine «
At D O U DIN , Bex Maison E. STEINMANN

Fonmlssenr de l'Armée federale ThÓS en gros
(f) « E J J E V E  $

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instmment--- de musiqu'j . Fourniture Demandez ee thè à votre épicier
pour tous Ics instruinents. Adrat , échange et location de pianos , harmo- ,.̂ ^_, ,—- _ , , ,
niuins , etc. Cordes reiommècs. 415

Nickla ge — Argentures î S'̂ fe^^^Adrcssez-vous de préféren ee aux fabricants p lutò t qu'aux i-everiii .'iirs , vous Kj^T^^^'^^^-o^^^ì '.sur'/ mieli .*, servi *-- t*l fi meilleur marcirò. ? P'"//]RoCft^K^A^»^^

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA ! 
X^^̂ ^̂ Kles meilleurs I roinages SH Ì SSC.H j ^̂ ^ .̂ ĵ .,, ; ,„ .,,

Nona expMions conlre r.-unliouri ILIIH ton i. In canljon du Valai-i par- pii'-cos .lu IJ à 2"S kilos % „ , , .
ou par colis postai do 5 a 10 kilos contro remo-ws . 5 il 211 l.'fll.CS 1) 111 ÌOUF Jl lOUvS
MAIGRE ler choix 7(> à SO lo '.', kg.iaLVIl-GRAS 85 à 80 le '/t kg ó 

OTVVr>|n;
MAIGRE 2e choix oo à «5 .. |||GiiAS do Montagne i.so à 1.40 „ Homme ou damo, sans quitter empio- .

Pour dessert et petit ititWfl petite pièce de gras de, 5 kilos. à S.SO lo k;?. Tfàvail lionorablo . placeinent assure.
Rahuis aux négociants par G et 12 piece*. Très sérieux. Eerire fi Dupré, 24 , rue

S'adresser à JIAILIA AIID ii Chjitillens-Oroii Vanti . iMontllOUX k Genève. 555
WMmW*MKXmW* t̂ '****ava**3»WaXàa *Wtir\ I ¦ IwawaàWaWaatààtaWMaaWaWaàlàaVSMawaa^ ¦ ¦*•—¦¦-t. 
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5g <'a raiide I^at>vi.qiie -ile 'EVXeii "l>le;-s Jg

[¦ «ENFA VE — 25, Boulevard Helvétique, 27 — QEST IWE Jk

% r̂  NOUS OFFRONS : '̂ M J
Sii B-onr 8-> francs Pour I-IO francs Mm
Ŝ  S' ni» salle à manger composée do 1 table j «S' H ameublemcnt ite «mion compose de 1 r %-\
W* k coulisses , 2 allongcs , 12 couverts , 6 chaises canap é forraant lit. 1 fauteuil Voltaire mi-crin ct km
mt cannécs. -I chaises Louis X V couvorles on bon dama" laine. 

^
a» l*our "S fi aiios Pour !•*%.> francs 

^ite line Chambre à coueber composée de 1 j I n  Aineublcment de salou compose de 1 ^9
.i 'ffe li t  fer fi 1 place , 1 sommter de 24 ressorls, canapé noYor, boni e garniture mi-crin, 1 fauteuil J :̂ j
^K 1 matclas , 1 . Iravorsin , 1 rimise, I table for- Voltaire et 4 chaises Louis XV couvertes en bon tìYA
Sff inani lavabos, 1 miroir , 1 descente dr l ir . damas laine ou éloftc fantaisic. «%.|

»XIEeublez-vous à la î HaisoEi €©IM^n|
|GIfiNÈVK 25, Boulevard Helvétique, 27 GENÈVE J
•̂ »"~ == (Entrée sous la marquise vitree). §||

gP (" osi la maison ayant le plus grand choix de Meubles de la Suisse et vendali! lo meilleur marche. — ^g
V Dciuundez le grand catalogue illustre qui est envoyé gratis et franco fi touto persuinc Ji

Sc'iui i1" ff ' it la domando , fjgf" Meubles riches et ordinaires. Specialités do meubles massifs . Grand choix <***£[&
gVlaciis. glaccs, teutures, linoleuiuM. garniturcs de lavabos, couveriures laine bianche.^
jP 'cotoii, Jaccard. Choix considérable do meubles osici- pour jardin et veranda garan '.is résistant à la p luie , •<¦
-F A des prix défiant toute concurrcncc. "̂ 8 :
Vi Mcublcz-vous n la Maison t'omic, vous «<»r«» y. bien servi ci dépenserrz pen d'argeut.̂ g

^*<t;rand catalogne illustre. Déniénageusc cap itonnée poni - les transports. Grand catalogne illustre. 
^

S' ti ji\ IIIJìì J ^OI» ne vend cjne des meubles neufs 8.
fcg| Plusieurs Prix et Diplómcs d'bonneur, Grands assorti meiits. Plusieurs Prix et Piplómcs.

^
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Un de nos voyageurs est ò 

la 
disposition 

de tonto por -sonno qui en fait 
la 

domando : aucun frais riest
^
PS

2£compie pour le déplacement" ^;-;

L-atfa-J^^a

600000
300.000 , 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au miuiii .um sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : V octobre . ler décembre. Les
plus petits lots étan t à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A K T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

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

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

§11ÌBJIQ
MANDOLINES en i -ilissaudre et nacre

Fr. 1», 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GU1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

aillears, notre catalogne , No 23 qui Bit en
voyé gratis.

C -
«f* A /A3~> ^® cherchez pas

H ZUVÌT BP *!  I 11 ì I? I Vm \ A UTRE CHOSE I
1 1 /"ti V t -L- \J JL. AT\ I IV • ,3WM La Merveille des Merveilles

GROS CYLINDRES
<t^S n lWQISI JMgtpf l

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la
COLLECTIONdes |*A
CHEFS-D'CEUVRE QU

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHE

Nulle Haiion ne peut lournir l'équivalent de
ee que nous offrona lei, Aussi nous avons mis déjà
entro les mains du public francais plus de

un réel dódoublement
chestre et de l'artiste

¦ I,

de l*or-

Réduction de
Le ero» cylindre

Prix

La Merveille des Merveilles!!!

AUJOUR

iVÌfìn Remarquez
l^ìJàTff l'App&reil de
J WgJ f Viuxe et lePuvillon
'̂ ^^a\\w ampliticateur.
nx.nwii.w . L'apparell à moitié nrlx , le
RiUCIIflfl . Grò. Cylindre PATHÉ à 2'.

Le 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,

•a eat la réalité stéréotypée
dans un bronzo eternali

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

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

ATTENTICI*. AUX CONTREFACONS
Le gros cylindre artistique

moulé est poli à l'intèrieur et
porte la marque PATHÉ.

Surajoutant aux troublantes merveilles
des inventions récentes . nos ingénieurs
d'.ìllte viennent de donner au phonograplie
l'étlncelle ile vie qui fett , désormais, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-à- (
dire un outre lui-mème. <

Les nouvelles machines
C H A N T E - C L A I R  et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ i
donnent la réalité absolue. j
C'est le théatre ohez soi. «^

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
pas la moindre lntonatlon étrangère, mala la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
cristai des cantatrices et le son juste des
Instruments de musique: la force , la vigueur,
réclnt: en un mot , la vérité dans toute sa beauté.

Deux minutes d'audition sufflsent pour se
convaincre de l'écraaante supérlorité du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes a cylindres et è dlsques criards et
naslllai'ds.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe.
robuste, élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable. la
perfection au point de vue
pratique. Tout oe qui existait
avant lui est surpassé, éorasé ,
annulé à jamaisf

T

OUTES les i -.élébrités du théatre s'avancent
è votre appel ! A votre gre, elles vous
cliarment de leurs chants les plus mèlo-

dleux, ou bien, dans une envolée tragique,
arrachnnt u leur dme les plus subllmes elons.
elles vous font tressalllirl A votre gre, les
orchestres réputes lnterprètent les morceaux
cholsls de leur répertol re, les ohanteurs en
vogue viennent enfiti vous dire les derniers
succès des scènes parisiennes. Tout cela pour
vous seul. aimable lectrlceou cher lecteur, dans
l'unlque but de vous charmer et de vous plaire;

Permeitez-nous de vous offrir le splendide et
juxueux phonographe le CHANTE-CLAIR ,
le seul appare 11 récemment perfectlonné, d'une
valeur de 70 fr. que nous vous laisserons

A MOITIÉ PRIX
c'est-fc-dire pour la minime somme de 35 te. !
Permeitez-nous également de vous pr-ésenter
le merveilleux répertolre des 60 gros
Cylindres artistiques moulés. marque PATU é,
dont le prix vient d'etra balssé & 2 "'» la pièce.
Cotte bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indique
la Uste cl*apres, a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiere artlstes parisiens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque l

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

Nous le répétona, nous donnons le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moitié Prix

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

oii Crédit fle 31 Mois
tì'est-ii-diri . (pie nona foui-nlssons immédiate-
ment et Katiitnutìuh pnlement préalabio lacollec
lion de»a 60 groi cylinth'W à 2 fr. beli 130 fr

** t̂tLy Ĵ̂ » Ĵ--- .̂w—-.- <r-», -»
T .̂.niTrtt>t tMaahaWaam — ¦BBBBtMBBBBBBBBBWWBBWt -MW.T.Tit.TW î^MaiMpMMMMiBlB ^^ l̂» HMMI r»*B«aWMaBWBI

A ^T S UT Rffl (^'ac'I0tG1' vos chaussures demaadez prix- daWaaaaaaì
ÉJL W %rs.tlìs «P coui'aitt eontenant 450 articles différents 4B'," ' - '*$ì
de mon grand stók de chausssures. — Sur demande ^Km *W
il sera expédie h tout le monde gratis et franco. ¦«f^^X^ -.Uv̂ fe 
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Pantouffl.es pour dames, canevas, avec V» tal*"1 N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 8.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40 —48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 8. —

! Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40 —48 » 8.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.60

De nombreuses attestatìons pour envois en Suisse et à l'Etranger.

1BBF* Envoi contre remboursement Echang-e franco "-1BQ

II. Brahlmann-Huggcnberger, Maison de chaussures, Winterthour
IBB ifltr> n»»-ra -uhm de la lotei 'ie p°ur la ìVIoi ir^Ho+c.!
¦ ÉBB^H^ &¦ nouvelle église de jjBff A^ CUL/ I ICX LOI
m '• ' ^ * È mm ^ aSM  ìf àT ¦̂ 'a Plus avantageuse et la plus appré-
11 H 11 P ^  ̂

cièe
- 

10405 gag-nant 
fr. 

160000, ler fr. 40000.
K |p S|̂  i| 

¦̂ ^¦-'f" Irrévocable oient le premier tirage de
M B S '̂ -I m BL»toutes lea loteri -is suisses. Septembre.
¦¦¦ XHF Hi mnàr En v-nt a chez les dépositaires à SION",
BKKSJpBtaKflflBBRHBHHBBiM ÛTIQNT, St-MATTRICE etc et contre rem-
iBIfl^BS^BBBBBBBBBBBBBflBBBflBBBBBBBbourse ment 

par 
M. FLEUTY, ageaoe gène ale

rue Gourga ? 4 GENÈVE.

8Jours alta
^ 31 MOIS —

DE CRÉDIT FACULT  ̂de comparer avec les autres marques

"GTGROS CYLINDRES I
Remarquer les noms et les titres. - La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous olirò» est UNIQUE AU MONDE.

Les meilleurs Artlstes sont monopolisés par nos Usine».
Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :

ALVAREZ VAGUET. DELMAS. FOURNETS, NOTE, AFFRE , BAER, NUIBO , DELNA , TANÉSY, de l'OPÉBA ; — BOYER,
PÉRIEBI BELHOMME, JANE MEREY. MARY-BOYER , de lf OPÉRA-COM1 QUE : - AUMONIER , VALLADE, MERCADIXR,
MARÉCHAL. CHARLUS , DALBRET, BERGERET, FRAGSON, POLIN , DRANEM, ODETTE DULAC, dei Concert» ParlsIeM.

Tous les Orchestres ct Soliti

OPÉRAS
1. Faust (Gounod). Salut dameure chute sf

pura . Chnnté par V AQIJKT , tir*. rOtuim.
3. Les Huguenots (MeyerbeerJ. Bèni i^Uon

dea Polgnards. Chanté par DutUAs , de
l'Opera.

3. Robert le Diable (Meycrheer). £ ocaiVo/.
dea Nonnea. Chanté par A UMOM it

¦4. Hórodiade (Massenel). Vltlon f ugitlve.
Chanté par N ITE, de l'Opero .

5. Jocelyn (B. Godard). Bercitiw. Chanté
par VAOUKT . de l'Opéra

6. Romèo et Juliette (Gounod). Cavatine.
Chanté pa. - Arras, de l'O pera.

7. La Walkyrie (R.  Wagner)- Chanson du
Printemps. Chanté par A I .VAKI . Z, de
l'Opera.

8. GuillaumeTeIKRossini)M.i//c; fi 'rédltaire.
Chnnté par Armi*:, de l 'Op era .

9. Le Roi de Lahore fMa»*w«mel). Ar ioso.
Chanté pur NOTI;. U C l'Opera.

OPÉRAS-COMIQUES
10. Lakmé (Leo Delibesl. Ton d ux regard se

voile. Chanté par B-VER , de l'Opera .
11. Carmen (Bizet). L'Amour est enfant  de

Bohème. Chanté par M** D RI .NA .
12. Mireille (Gounod). Ariette. Chanté par

JANE M BRKT , de rOpérn-Comtque.

0°ÉRETTES
13. La Mascotte (Audron). Ces envoyés du

Paradls. Chanté par Borsa, de l'Opera-
Comique.

14. Les Cent Vlerges (Lecocq). 0 Paris , gal
séjour. Chnnté par MABT-B OT - R , dn
rO|iéra-Comique.

M̂j^MM^̂ ^MMMMM ^̂ ^BMBM| B̂J

et le phonographe CHANTE-CLAIR à moitié
prix. c'est-h-dire pour 35 fr, et que I ncheteur
ne pale que 5 fr. par mois jusqu 'à complète
llbérotion du prix total de 155 Francs.

L'emballage est gratuit. — I ĉs quittunces
sont présentées par la poste sans frais pour
l'acheteur.
Nous vendont en confiance. 31 Moli de Crédit.

Rien a payer d'avance.
Les 60 grot cylindres et l'apparell sont

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

Nous répondrons gratultement a toutes les
demandes qui nous seront adressées.

a. GIRARD & C<",
16, Bue de l'Echiquier, PARIS(X' A i r ').

H* 

Agences en S UISSE et
en BELGi 'DUE .

sont exécutes par les Arttates eie l Opera , t

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod!. Fi ogni ' du

S'Acte.CliantéparVAauETetjA KEMuREY
16. Mignon (A.Thomas). Duo dal Hirondellet ,

Clianté par MART-BOTBR et AUUONIER .
TRIO

17. Faust (Gounod;. Trio final. Citante par
I'O U U N S T S . VàIIAIIE et M"' TàII*II -

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

ROMANCES
19. Le Cor, d'Alfred de Vlgny. Musique de

Flépler. Cliente par AIIHOKIBR .
ao. Le Soir, de Gounod. Chanté par ALTAKBZ.
21. Vous ètes Jolie , de Delmet. Cliente pai*

V AOUKT .
aa. Brise des NuitB. Chanté par MltiGABIUt.
33. stancen , de Fléfier. Chanté par Arma.
34. Chanson de Musette, de Francis Thomé.

Chanté par PERIER.
35. Le Temps des Cerlses. Chanté par

OI.K . TK D i - , A C ,
36. LaVierge à la Greche.CI,untép'VAOUiT.
37. Credo d'Amour, de Al. Luiglnl. Chanté

par M. NUIBO , de l'Opera -
38. Melodie , de Eni. Chizat. Chanté par

BEi.noMnr , de l'Opéra-Comlqne.
TYROLIENNE

39. Le Patre dee Montagne!. Chanté par
B .  v.or.r.KT .

CHANSONNETTE8
30. Amour lraglle. Chanté par FRASIOH .
31 Situation Intéressante. Chanté par

POI..-. .

e l 'Opéra-Comique, etc, etc.
33. Serrai vos rang» Chanté par CiiARt.ni.
33. Maitresse chéric. Chanté par DALDRIT.
3*. Les Blondes. Chanté par FRAGION.
35. un Monsieur cbatoullleux. Cliente par

MAR éCBAL
36. Art eulinaire. Cliente par DRAUSII.
37. La riiilleà sa Mère.ChantépnrCililWI.
38. La Marche des Oamins de Parli.

Chanté par M A R E , H A I ,.
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuae (Marche).
40. La Mattchlche ( Borei-Clerc), Dame

espagnole.
41. Valse.roi/j'otiff ouj«m«/i(WaldteuiTel).
43. — la fili/a (O. Métra).
43. — ie Beau Dinubi Bleu (StraUBS).
44. Scottisi!, le Carillon (Corbin).
45. Maturi». Jaloux et Cóquittit (Corbin).
46. — La Czarlne (Louis Canne).
47. Quadrine. Orphée aux Enf en (OfTenhach).
48. Polka le Setour du Prlnttmpi (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Weldteuffel).
50. Paria-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
61. Pas des Patineurs (Danae).

INKTRUMENTS DIVERS
83. Clarlnette. Loin du Bai.
53. Fiuto. Li Fiate inchinili.
54. Cor de Chasse. la Chabrlllent.
55. Saxophone , Chimon du Prlntimpi.
56. Xylophone. lei Clioghu.
67. Deux Pistoni. Koui fno l  at Fernetta.
58. Violon. Teeoro IHo.

CYLINDRES HUMORI8TIQUE8
59. Frères joyeux (Valse).
«0. Polka dea Pipelets.

* lmm BULI.ETIN d«» aopaoRiPTiQN
h S Je sousaigné. declora achetar ù MM. 3. GIRARD le C", à Parla, la Collection j
3*5 des 60 gros Cylindres artlatiquea el  le Phonographe CHANTK-CLAIR o«x ;
o*rt conditions ènoncees . c'eat-à-dire par Baiamente mansueta de 5 fr. juaqu'ù ,

lg 2 completa liquidation dt la somme dt 188 (ranci , prix («tal.
•2 s Fait à , ti HO . i
0 0 — 1' » B v"~ -* p- -̂-— imuni :
J) o ì
c -g Professlon on Qualitl ,
*l Dtnratoato28 !
«£ Département 
t.
0. finrp , 

l'Agence de GENÈVE , M' L'A. LAMBERT
Prióre de remplir le présent bulletin at dt l'envoyer sons enveloppe I

33, Rue de la Synagogue. 33, à GENÈVE,



Bulletin politique
L'accord taarmonique

« L'été de 1907 aura iun caractère histori-
rjue » écrit la « Correspondance politique ».
Le fai t est que deptnis longtemps la pol iti-
que inlernationale n'a pas donne Jieu à des
manifeslations aussi répétées et aussi écllatan-
tes q'ue diurant ces derniers mois. La bour-
rasque mlarocaine marque le début d'une pé-
riode de surexcitatk*n diplomati que. Certains
Etats Ont éprouvé la Valeur réelle de leurs al-
liances et de leurs amitiés, d'autres ont vu
s'ouvrir devant etax une carrière nouvelle de
politique extérieure. Tous les évènements qjui
viennent de lse produire paraissent inspirés par
le mème Idésir : résOudre à Tamiable les ques-
tions intemationales litigieuses, 'et les voix
Jes plus alulorisées assurent qu'ils concourent
tous a,'u . mème but: le maintien de la paix
generale.

Les Uns clonsistent en accorda netterhent de-
finis. Ce sont des arrangements écrits résol-
vant d'anciens différends ou fixant par avan-
ce 'la pOsition qUe les Etats s'engagent à pren-
dre dans le cas où tei ou tei problème politi-
que viendrait à se pOser. De ce nomine sont
évidemment Jes accords concjus par l'Espa-
gne avec la France et l'Angleterre, los arran-
gements russo--japona,is qui ptermettent d'envi-:
sager BOUS (un jour favorable l'avenir des deux
belligérants [de 1905, enfin l'accord anglo-russe
qui mettra fin sto certains points à une riva-
lile séculaire. Il convieni d'ajoutsr à cies traeta-
tions l'échange de vues qui eut lieto à Desio
entre le baion d'Aerenthal et M. Tittoni au
sujet de la Macédoine, échange de vues qui
pourrait d'autant plus aisément se cristalJiser
a,ii Semimering en un accord écrit que l'adhé-
sión file l'Angleterre à la politicpue austro-russe
dàhs les Balkans est aujourd'hui un fait ac-
clompli.

Ces arrangements ont eu pour compiléments
dès visites de souverains et des entretiens de
mpnistres. Les mOnarques ont éprouvé Je be-
soin de se rassurer l'un l'autre sur Jes oon-
séquences éventuelles et dans certains cas sia-
set graves des accords écrits. Les entrevues
de Swinemunde et de Wilhelmsoehe peuvent
aVOir eu à cet égard le mème but en ce qui
concerne -Je (déplacement de forces résul tant du
rappiioehement angìo-suisse. Les iencontres
sùccessives de Guillaume li avec Nicol as II
et avec Edouard VII ont en outre servi a af-
fermiir les liens d'amitìé qui lunissent Jes em-
•pereurs d'Allemagne et de Russie et à mar-
qiier la disparition des différends personnels
q'di existaient entre le roi «l'Angleterre et son
imperiai neveu. Tous ces souverains exercent
d'autre par t lune tmp' grande influence sur la
politique étrangère de leur gouvernement pour
que leur kymìpathie ©u leur mésinbelligence ne
sOit pasfun facteUr :• important dans Ja politique
internatllonale .Il convieni encore de rattaoher
à ices lentrevues la visite faite par Edouard VII
à Francois-Joseph qui doit avoir pour effet de
faciliter la (soluti on de la question rnacédo-
nienne.

Nous .assistons (dOnc à une manif estation ge-
nerale en faveur de la paix coi'ncidant avec
les travaux isilencieUx et compliqués de la
conférence de la Haye. Il semble qu'à l'heu-
re présente tous Ies hommes à qui incombe
la loiurde 'tàche de gouverner Jes nations soient
animés des mèmes désirs et manifestent les
mèmes besoins .11 semble qu'il y ait une fa-
con de penser européenne, lune faeon euro-
péenne d'envisager la solution des questions
intemationales .Le goùt des peuples pour la
paix s'est rarement manifeste avec aùtant de
netleté et d'insistance. Tous ce'ux qui détien-
nent le pouvoir en ont conscience et parais-
sent' vouloir le satisfaire pour se consacrar
aux questions non mioins compliquées et non
moins graves de Ja politique intérieure. Ainsi
s'est constitue peu à peu cet accord harmo-
nique dont parie la « Correspondance pol iti-
ti que » et qui semble d'ailleurs devoir engen-
drer de nouvelles ententes.

* * *
Le Danemark ct risiimele

Le roi Frédéric de Danemark, accompagné
d'une délégation jparlementaire danoise, a ren-
du visite récemment k ses sujets de la loin-
taine Islande. Ce vOyage royal, qui a dure
près d'un mOis, avait un but politique. Il de-
vait chercher à ramener au Joyalisme certains
éléments séparatistes.

La tàche qui incombait à Frédéric Vili é-
tait delicate .tornirne toutes celles où il est plus
besoin de tact que de force et de discussions
pour réUssir.

L'Islande est colonie danoise depuis le qua-
torzième siècle. Cette grande ile .le J'hémis-
phère septentrional se dévejoppa lentement jus-
qu'en 1874. A cette date, un patriote islandais
fervent et fort, Ion Sigurdsson, obtint du roi
Christian une sorte de « home rule » pour
son pays. Depuis le ler aoùt 1874, anniyer-
saire désormtais national, l'Aìthing delibero a-

vec toutes les prérogataves d'un Parlement libre
sur les lois propres à l'Islande. La Consti-
tution a créé (deux Chambres : la première for-
mée de quatorze membres, dont six uommés
par le rOi de Danemark et huit élus par Ja
Chambre basse, qui elle-mème se compose de
vingt-six membres. Ce minuscule Parlement ,
qui répond a'ux besoins «le 80,000 habitants ,
siège tous les deux ans.

Bien qùe la distance entre Copenhague et
Reikjavik, capitale de l'Islande, n'ait rien d'ex-
agéré, certains Islandais se plaignent des dé-
lars ernie prOvoqUe le voyage des . document
lég islatifs ou privés j iusqu'à Ja capitale danoi-
se. L'impatience est quelquefois ardente con-
seillère. Un (mOuvement antidanois, demandant
Ja séparat ion des deux pays et l'absolue li-
berté, a pris jhaissance et s'est développé. For-
ce a été d'examiner ces revendications, qui
auraient pu devenir inquiétantes.

Ce sujet était famalier au roi 1* rédénc, car
il l'avait étudié a'ux cótés de son pére. Le
vieux roi Christian était un conservateur in-
transigeant, qui. après avoir eonnu à l'exté-
rieur toutes les difficultés politi ques qui peu-
vent se présenter à un chef d'Etat , était peu
dispose à abandonner la moindre parcelle de
son autorrté. Frédéric VIII , plus moderne, fut
plus libera], n'ayant pas du reste Ja mloandre
tradition de politique personnelle à défendre.
Il ouvrit'en personne la session du Landsthing
le. ler octobre 1906, et déclara dans son dis-
cours du tròne qu 'il était prèt a acceder aux
désirs des Islandais et à leur accorder une
réforme dans la législation qui règie la si-
tuation constitutionnelle de l'Islande vis-à-vis
du Danemark.

Le roi decidali en mème temps de profiter du
premier été pour se rendre dans le pays mè-
me.

Malgré les quelques séparatistes violents, la
reception faite à Frédéric Vili a été des pìtts
cOrdiales.

Frédéric Vili s'est montré fori touché de
cette reception. Le soir mème de son arrivée,
il déclarait, à Ja fin du banquet qui lui é-
tait offert, que ses ancètres lui avaient lè-
Jégué le respect des Jibortés de l'Islande et que
puisque tei était le vceu des Islandais eux-mè-
mes, 'il avait nommé aussitòt une commission
mixte dano-isLandaise pour préparer les réfor-
mes constitutionnelles demandées. Cette com-
msicion , présentée par M. Chrislensen et M.
Hafstein , ministre pour l'Irlande, a pirofile de
ces deux kemarnes pour élaborer un projet li-
beral sans ètre separatiste, projet qui sera pré-
sente dans Iun court délai au Parlement danois.
La nouvelle législation aura pour effet sur-
tou t de dimdnuer le contròle danois sur un
grand noiniibre de questions plus spécialement
locales. *

La ìnobilisation da
ler corps d'armée

Ce matin, lundi, s'est effectuée la ìnobilisa-
tion du ler corps d'armée qui compirend toute
la Suisse ITOmande ; 24 bataillons de fusiliers et
2 decarabrniers ont été miobilisés à Sion, Genè-
ve, Morges, Yverdon, Fribourg, Go'ombier et
Tavannes.

La mObilisation s'est opérée sous l'autori-
té des départements ìnij itaires de Berne, Fri-
bourg, Vaud, Valais, ^Neuchàtel et Genève,
par les comimandants de place, lestruels lo-
gent et nourrissent les troupes et ne les re-
mettent aux officiers de commandement que
prèts à marcher. On a suivi , pour ces mobi-
lrsations — fsauf pour ce qui con cerne la requi-
sita, des chevaux — les mèmes règles que
pour la •mobilisation de guerre.

L'état-major de Place de Sipn est forme
comme suit : oommandant de place, major de
Preux; remlplacant, major de Torrente ; adj 'i-
dant, capitaine Roten ; quartier-maìtre, capi-
tarne Ex-Henry. . . .

Le bataillon 88, qui', avec1 le bataillon 11
et la- compagnie de carabiniers, prend . part
aux manceuvres du lea* corps, n'a q'n'un ef-
fectif de 28 officiers et 537 hommes. Ce sera
un des plus petite bataillons du rassemible-
ment de (troupes. Cette. réduction d'effectif tient
à a 'iverses causes; d'abord les militaires de
l'arrondissement de Loèche ont été détachés
du 88 (pOur étre inoorporé au 89 ; ensuite, en
raisOn de la saison, un grand nombre d'e-
xemptions, une trentaine, «>nt dù étre accor-
dées à des guides, employés d'hotel , pàtres,
etc, 40 hommes ont été en loutre ìenvoyés par
ordre du médecin. j

Demain, toutes les troupes seront diri gées,
les cantomnemients du cours préparatoire.

Le bataillon 11 part de Sion par Je train de
5 h. du tmatiii et le 88, à 6 h. 40.

L'infanterie de la Ire 'division occuperà Ja
région située entre le pied ritti Jura et la rive
gauche de la Thièle de Bretonnières et Orbe
jusqu'à YverdOn, Champagne et Grandson. ^el-
le de la lime division, la région de Romont
à Fribourg, slur les deUx rives de la Giano.

La cavalerie, Ire brigade et cOmipagnies de
guides 1. 2 et 9, n'entrerà ala service que sa-
miedi.

La première Isemaine du co'urs de répeluion
sera consacrée aux exerc ioes et a'ux manceu-
vres dans les régiments (bataillons contre ba-
taillons) et dans Jes brigades (régiments contro
régiments). Les manceuvres se feiont le ma-
tin. L'après-miidi sera cOnsacrée aux exerci-
ces de détail, au service intérie'ur et aux tra-
vaux de JprJopreté, à proximiité ou à l'intéri eur
des canlonnemients.

Les derniers jours de Ja semaine, les esca-
drOns de la Illme bri gade de dragons (Z!urich,
St-Gall, Schaffhouse, Thurgovie), participeront
aux manceuvres de l'infanterie.

Le di manche, ler septembre, les troupes res-
teront consignées dans le ràyon des canton-
nements pour le reste de la j ournée.

Voilà pour les huit premàers j ours.
La deuxièmie Isemaine, les 2 et 3 septem-

bre, mianoeuvre de bri gade contr e brigade, a-
vec la cOopération de la cavalerie et de l'ar-
tillerie.

La Ile division manoeuvrera entre Romont
et Payerne. .*

Dans la Ire divisiony ces manceuvres seront
remlplacées, cette année, par une attaque dite
« préparée » des positions fortifiées de Po-
my-Cuarny. La division sera rentorcée pour
cette OipéraU'On !piar de nombreuses troupes tech-
niques et autres : le 6e régiment de dragons,
la division d'artiileri e de position No III avec
40 bouches fà feu, les demi-bataillons du genie
2, 3 et 5, un bataillon de recrues du genie,
une cOmlpagnie de retardatairos du genie, une
compagnie delmineurs, la compagnie de télégra-
phistes 1, la compagnie d'aérostiers. L'atta-
que sera «ondluite par le colonel Weber , chef
d'arme du 'genie; le colonel d'état-major Scha-
eck défendra la position ; le tout KOUS la direc-
tion du commandiant de la Ire division.

Les opérations -oommenceront le lundi , 2
septembre, au matin, et durerOnt, sans inter-
ruption , j iusqu'au 3 septembre àu matin. Au
début la Ire division (par ti de l'attaq'ue)
sera concentrée sur le plateau, au nord-ouest
d'Yverdon, rive gauche de la Thièbre, laquel -
le formeraf ta Ti gne de séparation entre les deux
camps.

Le 4 septembre : travaux de rétablissement.
Les manceuvres de là Ire divisioii contre la

Ile division sous la direction du coimimandant
du corps d'armée, auront lieu les 5, 6 et 7
septembre, entre Yverdon et la vallèe de la
Broye.

Le dimanche 8 septembre, remise en état.
Le corps d'armée sera alors concentré aux
environs de Romiont.

Les 9 et 10 septembre, manceuvre du corps
d'armée contre une division combinée, com-
mandée par ie colonel Will , commandant de Ja
llle division. Cette manceuvre sera dirigée par
le cOlonel Wille, commandant du llle corps ;
on annonce qu'elle se déroulera probablement
au nord-est de Fribourg, sur la Singine.

La division de manceuvre devant compier
19 bataillons, 9 escadrons, 3 compagnies de
mi trailleurs, 12 batteries de campagne, 2 ba-
talij ons du' genie, 2 compagnies ile chemins de
fer et la compagnie d'aérostiers, on compte
que, pendant ces deux jours, il y aura en pré-
sence environ .46,000 hommes, 10,000 chevaux,
120 canons Ae campagne et 32 mitrallouses,
Jes plusigros effectifs que la Suisse ait mobilisé
simuitanémerit depuis 1870.

L inspection du ler corps par le chef du
département militaire est lixée au 11 septem-
bre, à Granges-Paccot, à trois kilomètres de
Fribourg.

« 

Une route par le iVufenen
Déférant à Une invitatai du gouvernement

tessinois, le Valais a, comme nous 1 avons
annonce, envoyé des délégués à une confé-
rence Où ja été discutée la question de la crér
action d'une route Ulrichen-Airolo par le Nu-
fenen. La délégation du Valais itait compo-
sée de MM. Kuntschen, chef du Dt des Tra-
vaux publics, Seiler et de Preux, ancien Con-
seiller d'Etat ; la délégation tessinoise, de MM.
Donini , conseiller d'Etat ct l'ingénieur Demar-
chi. La jpopulation du vai Bedretto a fait aux
délégués Un accueil enthousiaste ; Ja localité
où ils se sont réunis fut décorée et Fon a tire
du mortier en lelur honneur.

Après la visite sur les lieux a eu lieu un
banquet où ont pris la parole MM. Kuntschen ,
Matta., conseiller national «lu Tessin, Lombar-
di, préfe t d'AirolO', etc;.

Les délégués isont revenus enchantés de la
cordiale reception qu'ils ont recue et de la
beauté dès paysages Vus au cours de J'ex-
cursion aU tNufenen.

La création de la route . a été décidée en
principe, à condition que le Conseil federai
accordò une forte subvention à cet effet ; ce
qu 'il y a lieta d'espérer; car à ne considérer
que le point de vue sti-atégique, le chemin
du Nufenen est d'une grande importance : fune
division italienne remontant Je vai Forinazza
et s'en rendant maitresse, couperait Je seul
trai t d'uniton lentie les cantons de Valais et Tes-
sin.

Or, avec l'état actuel des voies de commU
nication , 'un mauvais chemin muletier, on
pourrait diffraHemienty conduire un corps d'ar-
mée de défense.

Le passage du Nufenen était anciennement
très frequente, 'notamment par les commer-
cants tessinois dont les convois se dirigeaient
jO 'urnellemient vers J'Oberland ; l'ouver lure dU
Gothard a été la cause principale de la di-
minution du (trafic par ce col ; mais dès qu 'une
bonne route carrossable sera établie, le pas-
sage du Nufenen en reliant Ies stations hò-
telières du pittoresqUe vai Bedretto à celles
du Valais, acquerrait une nouvelle nniporran-
ce. Les jpopulations intéressées ont accueilli a-
vec joie la nouvelle de l'établissement de cette
route, qui n 'est enoore, il faut le dire, qu'à
l'état de projet. Aucun pian d'étude n'a été
trace ; en attendant la réponse du Conseil fe-
derai relativement à la subvention.

Le 12 septembre, mobilisation et Jicencie-
ment.

Accident de voiture
Un petit accident est survenu inerci edi à

la, poste de Gletsch-Brigue. A l'entrée de Con-
ches, au-dessus du village, où la route de la
Furka se déploie en plusieurs lacets, le four-
gon a verse {dans un contour et le postillon a
été projeté dans les champs voisins. Gràce
aux secours des voyageurs des «leux supplé-
ments qui isuivaient, le véhieule fut remis sur
roues et la poste put continuer sa route. Les
dégàts matériels sont peu importanls.

sur l'enseignement primaire.
lVIassongex est la seule commune où l'on

n'ait pas vote ; partout a\ .l<?urs, les bureaux é-
lectoraux ont fónctionné et cependant les au-
tres communes etaient dans la mème situation
que Massongex.

¦ •¦-a —

La généreuse mère Innocente
Au sujet de la grande course que l'école

de recruesya faite à Champéry, Sa'anfe ot Fin-
hauts , voici un épisode qui mèrito d'ètre cun-
nu du public :

En arrivarit «iu pàturage de Bonaveau , le
bataillon de recrues a eu l'agréable surprise
de trouver devant le chalet de !a mère In-
nocente Défago (c'est ainsi qu 'elle veut ètre
appelée) deux longues tables dressées au bord
du sentier et chargées de tassos j>ieines de
lait chaud le plus savoureux. Tandis que la
colonne défilai t devant ces tables , la
mère Innocente elle-mème, aidée de son per-
sonnel, remplissait les tasses à mesure et re-
fusali d'accepterlautre chose que des reinercie-
ments. Le bataillfcm tout entier s'est abondarn-
ment regale.

¦-«-¦¦

Journalistes belges en Valais
On mande de Bri gue que soixante j ournalis-

tes belgcs, revenant d'unee excursion à Lu-
gano, sont arrivés à Bri gue jeudi.

Us y ont recu un cordial accueil. Un con-
cert a été donne en leur honneur. Vendredi
ils sont répartis pour Zermatt.

¦-»¦-¦

Electrocuté
Dimanche matin, un peu après 9 heures,

un ouvrier nommé Johann Andereggen , de
Glis, est venu en contact avec un courant à
baule tension , en gare de Brigue, et a été
tue sur le coup. Le inalheureux était pére de
famille.

, Chute mortelle
On mande de Saas-Fée.
Jeudi , le nOmmé Joseph Bumman, fils u-

niqu e de M. Raphael Bumman, a lait une
chute mtoirtelle, en gardant les vaches à la
Hannig Alp. Le cbrps, affreusement mutile a
été relevé fpeu après.

Cabanes alpines
La cabane EgOn de Stei ger, consimile par

Ja section Berne du C. A. S. au moyen du
Jegs du jeune Egon de Steiger, de Berne, vic-
time d'un accident mOrtel au Doldenhorn , sera
inaugUrée le 16 septembre. Les travaux Ont
été longs et diffìciles. Le matèrici avait été
préparé, il y a 2 ans déjà , dans Je Lcetsch-
tal en dessous du Langgletscher, et Jes dif-
férentes parties devaient ètre ensuite trans-
por tees à l'endroit où s'élèvera la cabane à
3204 mètres, à la Loetschenlùcke, qui méne
du Lcetschtal au grand glacier d'AJetsch. Mais
le mauvais temps, survenu prématurément, em-
pècha le transport, et le matèrie! dut rester
sur Je glacier. Au printemps, il avait dispaiu
sous la nei ge, et l'on croyait déjà qu 'il avait
été vOlé; mais, vers la fin de l'été, il rapa-
mi a'u 'jou r ; il avait été ensevel i sou3 une ava-
lanche. Les travaux Ont pu ètre repris celle
année et sont sur le point d'ètre terminés.

On se rappelle que Ja section Berne avait
d'abord voulu élever Ja caban e Egon de Stei-
ger au Schcenbuhl, en dessous du glacier de
Zmtat, comme point de départ des ascensions
pour la Dent Bianche, Ja Dent d'Hérens, etc.
Mais certaines difficultés aveC la comm'une de
Zermatt avaient décide la section à élever Ja
cabane à la Loetschenlùcke, et c'est le Lcets-
chtal qui en profilerà.

Exposition agricole a Sion
Les 20, 21, 22 et 23 septembre aura lieu

lieu à Sion (une exposition des piroduits du sol
(arboriculture, viticullUre, culture maraichère)
organisée .par la Société sédunoise d'agricUltu-
ture sous les auspices de la Fédération ro-
mande d'agriculture.

Cette exposition coinciderà avec celle des
fruits , organisée par le département de l'In-
térieur ; il est probable que, de ce fait , Ja se-
conde exhibition de fruits qui devait avoir
lieu a Sion, sera supprimée.

Il nous revient que les meilleurs produits
qui seront primes à l'exposition précitée, fi gu-
reiont, selon toute probabil ité, à la prochaine
exposition internationale de Mannheim.

¦-¦-¦

Chancellerie episcopale
On parie d'un nouveau chancelier épiscopal

Le titulaire serait M. Victor Bieler, de Bri
eerthermen.

i Un touriste assassine
On nous annonce qu'un berger du nomi de

M... de Bovernier a assassine un touriste du
nom de Munzi ger d'Olten en excursion à Fin-
haut. Le misérable a ensuite dépouillé sa vic-
time et l'a enterrée ; puis il s'est revètu de
ses habils ; c'est dans ce costume qu'il a été
arrèté.

Conduit à la preventive de Martigny, l'as-
sassin a fait des aveux coiwplets.

Ce crime a produit, dans la région , lune pé-
nible impression.

Massongex
Un correspondant de journal de Massongex

accuse injustement la chancellerie d'Etat d'a-
voir commis certaines irrégularités dans l'en-
voi aux oommunes de pièces relatives à de
récentcs votations cantonales. Il prétend entre
autre — |où la sottise ne va-t-elle pas se ni-
chel- — «que la commune de Massongex est pré-
téritée, que lors de la consul tation populaire
sur ia Constitution, les citoyens de Masson-
gex n 'ont pas recu avant le vote, Je texte de
Ja nouvelle (charte cantonale. Si cela est exact,
la laute ne peut pas retomber sur la Chan-
cellerie d'Etat, car cette dernière a envoyé ce
document à bous les citoyens habiles à voler,
assez tòt pour qu'ils puissent en prendre con-
nai vssance. Quant aux autres aocusations du
correspondant, elles sont absurdes, attendu qUe
le Conseil d'Etat n'a pas fait imprimer de
bulletin de vote pour la votation de la loi

L'éducation civique
Il y a quelque temps, M. Frey, ancien con-

seiller federai, dans une assemblée de la So-
ciété suisse idìutilité publique, demandali Ja mi-
se à l'étude^d'un projet pour la fondation d'é-
coles civiles 'pour les jeunes gens de 18 à 19
ans.

Dans le .rappbrt presente à ce sujet , M. Froy
deplorai! l'affaiblissement que l'ori remarque
parmi ila jeunesse, des sentiinenls palrioti ques.

Cet amour, alutrefois si vivant du sol nar
tal et des hommes qui Font honoré, avait de
profondes racines dans lo peuple, mais nutre
civilisation, faite avant lout, d'idées matéria-
listes, a étouffé dans les cceurs l'éclosion de
ces vertus qui Ont fait la puissance et Ja for-
ce des fgénératlons passées et Jes ont fortifiées
dans les luttes qU'eJJes eurent à sòutenir pour
Je tiiomphe du principe mème de la liberté.

La nécessité s'imlpOse dès maintenant , de
plus en pjlus imlpérieuse, d'instruire Jes j eu-
nes gens de leurs devoirs civiques, afin de
reagir contre l'indifférentisme de nombreux é-
leeteurs contro l'anlipatriotisme et l'antimilita-
risme que des hommes haineux propageut avec
une perfidie cloni ils ne paraissent mème pas
concevoir tou t l'odieux, oublieux qu 'ils sont
que les sentiments de révOIte qu 'ils cullivent
dans le cceur de leUrs concitoyens, se lebour-
nerOnt Un jour Contre eux.

Nos jeunes gens sont, il est vrai , insuffisam*
ment instruits de leiui's devoirs civiques à l'a-
go «où ils sont appelés légalement à s'occuper
des affaires publiqUes. Les noitions rapides
d'rnstmction civiqUe qu 'ils ont acq'uises durant
Jes qUeJqlues fsemaines de répétition qui prece-
dent les [examens de recrues, sont insuffi santa
piour comipìrendre le iouage .:ompliqué de nos
institutions publiqUes, de nos diverses a'-ibo-
rités lég islatives, admdnistratives , judiciaires ,
fédéraies et cantonales.

Nos jeunes gens, le très grand nombre, ne
distinguent pas la différence qui existe entre
Conseil national et assemblée federale, "--onseil
des Etats et Conseil d'Etat , oonseil exéculif st
Grand Conseil. Ils oonfondent les différ»eots
pouvoirs canbonaUx et fédéraux et ne démèlent
rien des (domipétences revenant aux ,uns de cel-
les réservées aux autres.

Or , on sait oombien un écolier vient rapi-
dement à prendre certaine Jiranche d'étude en
dégoùt lorsqu'il n 'en a pas compris Jes élé-
ments. Eh bien, les électeurs sont de grands
écoliers qui finissent par se lasser de leurs
droits (et de l'exercice de ceux-ci, parce qu'ils
ne cOmiprennent pas p'OUrcjluoi ils soni ìappelés
à les exercer. Ainsi naìt l'indifférence du corps
élecboraj à user de son droit de voile, lune
des plus belles conquètes, <;ependant du sie-
de passe |da,ns le dOmaine des droits de l'hom-
me.

On nejsaura.it ètre adversaire de l'idée de M.
Frey, seulement, Ion peut se demander si l'ins-
titu tion d'écoles civiles special es est bien né-
cessaire pour atteindre le but que se propose
Tauteur de cette proposition .Nous avons as-
sez d'écoles, et dans toutes oes écoles, sur-
tout dans les éooles supérieures, il y aurait
bien possibilité d'eluder du programme dea
branches dont l'utilité est plus que contesta-
ble et la remlplacer par une heure par se-
maine d'instruction civique.

Nos programmes d'études renferinent des
branches dont l'utilité pratique est nulle ,

L'éducation civi qUe du jeune homme est m-
dispensable ; si nous persistons à ne pas le
diri ger, à ne pas lui faire aimer, on appre-
nant à la Connaìtre, l'administration de DOS
Etats et celle de la Confédération , nous oon-
tinuerons à ètreentourés de citoyens jouissant
de droits sans savoir la raison de leu r utilité.

Comprenez-vous pioiurquo i tous les électeurs
se dérangent lorsqu'il s'agit de voler pour
Pierre contre Paul ? Les électeurs ont devant
eux deux Ihomìmes, deux opinions. Ils votent
parce qu 'ils savent comment ils votent el quel-
quefois pour qui ils votent.

Mais appelez-les à. se prOnoncer sur une loi
importante, '}e 50°/o déserteront les urnes, par-
ce qu'ils he comprennent pas qu'ils aient enco-
re à se prononcer quand le Oonseil national
Ou le Grand Conseil — ils ne savent pas lequel
des deux .—a déjà accepté cette loi.

L'absence de savoir en matière d'éducation
civique est cause de cette indifférence qui en-
trarne les électeurs au non usage de leurs.
droits.

Décret pontificai sur
les fiancailles et le mariage

La « sacrée ctongrégation du Concile », re-
mile Blur l'ordre du pape, vient de ppblier un



décret qui « régira désormais la discipline des - le prétre dans le premier cas, Jes té-moins
fiancailles et du mariage et règlera mainte-
nant la célébration de ces actes ». Ce décret
a pour but notamment, sur la demande d'é-
véques résidantfeoit en Europe, soit dans d'au-
tres pays, de « parer aux inconvénients qui
résultent des fiancailles, c'est-à-dire des pro-
messes de ifuiur mariage réciproquement faites
sans solennité. En effet , l'expérience montre
assez tous les périJs qui résultent de telles
promesses ; d'abord elles sont une incitation j au
péché et la raison pour laquelle d'innocenies
jeunes filles sont souvent trompées ; ensuite,
elles sont la cause d'inextricables différends
et procès.»

Voici le texte de ce document qui s'adresse
aux catholiques de tous les pays :

dans ile second sont tenus solidairement avec
les contractants à veiller à ce que le maria-
ge contraete ìsoit rapporté le plus rapidement
possible dans les livres presente.

X. Les -curés qui auraient viole ces presorip-
tions, seront punis par leurs ordinaires dans
la mesure pe la gravite de leur fante. En outre,
ceux qui ìassisteraient à un mariage contraire-
ment aux prescriptions des paragraphes 2 et
3 |de l'article V ne pourraient garder pour eux
Jes diloits d'étole, mais dévraient Jes remet tre
au Cure propre des contractants.

XI. 1° Ces lois qui viennent d'ètre fixées
obli gent chaque fois qu'ils contraetent entre
eux des fiancailles ou un mariage tous ceux
«qui Ont été baptisés dans l'Eglise cathol ique
et tbus oelux qui du. schisme ou de l'hérésie
se sont loonver-tis à elle si les uns ou les autres
par la suite avaient apostasie :

2° Elles sont en vigtaeur aussi pour ces mè-
mes catholiques, s'ils oontraotent fiancailles
ou mariage avec des non-catholiques bapti-
sés, mème [ayant Obtenu la dispense d'empè-
chement de religion mixte «DU de disparite' de
eulte à mioins qu'il n'en ait été établi autre-
ment par le Saint-Siège pour une région ou un
lieu partictalier.

3<* Les non-catholiqUes, qu ila soient ou non
baptisés , contractant entre eux, ne sont nul-
lement tenus à observer la form e catholique
des fian«?aUles ou dlu mariage.

Les dispositions de oe décret « auront par-
tout force boi » à partir de Pàques 1908. D'i-
ci Jà, les curés devront Je rendre public, et
en attendant, les ordinaires auront soin de
l'expliquer dans toutes les eglises paroissiales.

retourner, mais déjà morfcellernent blessé à son
tour il tomba ràlant a coté du cadavre de
son camarade.... Comme trophée notre man-
chot rapporta au camp, les deux fusils et les
carlouchières des deux francais I Enfin, quel-
que temps après, près de Mcerell, vers Ho-
henfluhen, le pauvre manchot, blessé à la jam-
be, la veille, durant le <»mbat de la Massa, ne
pouvant prgsque plus se traìner, tàchait de re-
gagner Mcerell, imais il n'y parvint pas et tom-
ba épuisé au pied d'un rocher. C'est là que
les francais le surprir&nt; ceux ci sans pitie
fusillèrent le pauvre diable, à bout portant
précisément à Tendroit où se trouve l'inscrip
tion dont j 'ai parie oi-haut:

Ce brave se nommait: flou*elle» à la uiaiu
[ANTOINE WELLIG de MCERELL Au régiment:

Depuis lors, Un jeune noyer à pris racine L'officier :
contre la roche, où le manchot est tombe pour _ Je ne 'trouve pas la lettre que j'avais
sa patrie et son tronh semble ne faire qu'un jaissée sur la table :
avec le gros bloc qui disparait presque sous j^ « r-outz »:
son branchage, donnant a l'ensemble un air j _ monde excuse, mon lieutenant, je me
de monument Iftanèbre, erige «à ce pauvre infir- suis p^m^ fo ja copiar pcmr écr

ire à ^me qui cOmbattit si vaillament, si bravement yQnne an^e 
et mburtat pour la défense de son cher pays *
le Valais. Ferdinand de Sépibus. I recOmmandations :

A V I S
Nous prions nos abonnés qui n'ont pas en-

core réglé l'abonnement pour l'année 1907, de
bien vouloir molus en envoyer le montant dans
la huitaine, ou à ce défaut , de réserver bon
accueil à la carte de remboursement qui va
leur ètre présentée incessamment.

des évènements cfcmt le Maroc iest en ce moment
le théatre. Cela dépendra beaucoup de l'ai-
titude de Si ATssa ben Omar el Abdi, gouver-
neur de la région de Sari et dernier pilier de
l'autorité de Moulai Abd el Aziz dans le Houz.

En tout cas, c'est de Moulai Hafid que les
tribus qui le reconnaissent comme « prince
des crOyants » prendront désormais leur mot
d'ordre. S'il décrète la guerre sainte,; la coo-
flagration pourra is'étendre à tout le Maroc me-
ridional ; si au contraire il est oppjosé ala
« djihàd », son !autorité potarra contribùer ptois
samment à limiter les troubles et à faire re-
naitre la paix.

¦ —¦-¦-*¦*¦- ¦ ¦

— Et rappelez-vtotas qta'au régiment tan bon
cavalier doit panser sous cheval et jàmais à
autre chose 1

me sur trois faces et gravit d'un seul élan les
crètes avoisinantes ; puis se dépìoie; elle est
converte en arrière par une batterie de 75.
Aussitòt star les crètes, les soldats sont entou-
rés par la cavalerie ennemde qui montre lune
grande hardiesse, mais les canons francais la
forconi à reculer, faisant des trotaées dans
ses rangs (serrés ; cependant les cavaliers char-
gent à diverses reprises juscpi'à 200 mètres
des pièces, mettali t pied à terre, tirant et la-
massant leurs morts avec iris ondane e .

Dans les rangs francais, le capitaine Be-
nbìt est blessé à la main; six soldats sont éga-
lement atteints.

A deux heures de l'après-midi les crètes au
sud de la ville siont dégagées, l'ennemi est dis-
perse enfin vers Tadder et Tittmellil.

Le general Drude or-donne aussitòt la potar-
suite k 1500 mètres vers le sud-est, où une
agglOmération de groupes de cavaliers s'est ré-
fugiée; l'artillerie les met en fuite.

L'horizon est complètement dégarn i ; on n'o-
percoit pjus là perte de vue que les ondulations
du terrain, Iqtac4ques meules et des gOtarbis en
flammes.

Le general Drudo a décide que tous les
jours des patrotuilles de cavalerie inspecteront
l'horizon.

Samedi 24, une marche offensive à dix ki
lomètres en avant de la ville a été elf ectuée.

* * ?

DES FIANCAILLES
1. Ne fsont tenues pour valides et ne pirodui-

sent leurs effefcs canoni(jlues que les fiancail-
les contractées par un écrit signé des parties
et, en outre, ou du cure, ou de Tordinaire du
lieu , ou au moins de deux tèmoins.

Si Tune des parties, ou si ni l'une ni l'au-
tre ne savent écrire, il en sera fait mention
dans Técri t lui-mème, qui devra alors ètre
contresigné par un autre lémoin ajoute soit
au cure, soit à l'ordinaire du lieu, soit aux
deux témloins dont il a été parie plus haut.

II L'expression de cure désigne ici non seu-
lement celu i qui dirige légitimement une pa-
noisse canoniquemlent érigée, mais aussi le
prètre a'uqluella été ctonfiée charge d ames dans
un territoire determinò,- et qui y fai t l'office
de Cure net, en outre, dans les pays de miissions
où Jes ferri toires ne sont pas encore parfaite-
mmt délimités, tout prètre universellement dé-
légué dans lune régitan pour le ministère des
àmies >par le chef de la mission.

DU MARIAGE
III. Sont seuls vahdes Jes mariages con-

traetés devant le cure ou l'ordinaire du lieu,
ou un prètre délégué par l'un ou l'autre d'en-
tre eux, et devant au moins deux tèmoins, sui-
vant toutefois les règles formlùlées dans les ar-
ticles ci-dessous et sauf les exceptions por-
tées aux articles VII et VIII.

IV. Le cure et l'ordinaire du lieu assistent
validement au mariage :

1. A partir du jolur , et de ce jour seul, où
ils Ont obtenu possession de leur bénéfice ou
sont entrés en charge, à moins qu'ils n'àient
été, par un décret public, nominativement ex-
comimuniés 'OU déclarés en suspens de Jeur
office ;

2. Dans Jes seules Jimites de leur territoire.
Sur ce territoire, ils assistent validement au
mariage, non seulement de leurs sujets, mais
mème de leurs nbn-sujets ;

3. PourvU que, star l'invitation et la prière
qui leur en est faite, sans ètre contraints par
la violence ni des mesures graves, ils s'en-
(fuièrent du ctansentemient des contractants et
re(toivent Ce oonsentement.

V . l's y assistent d'aiutre pavt lioitemient:
1. Après s'ètre (assurés légitimement que les

épb'ux sont libres de clontracter suivan t Jes
règles du droit;

2. Après s'ètre assurés en outre du domi-
cile, (ou «ita moins du séjour d'un mois de l'un
ou l'alutre dans le lieu dia mariage;

3. A défaut *ie ces renseignements, potar que
le cure et l'ordinaire dU l ieu assistent lici-
tement au mariage, ils ont besoin de l'aubori-
sation du Cure ou de l'ordinaire propre de
l'un ou l'autre des contractants,, à mioins
quìune grave inécessité ne se présente qui les
en dispense ;

4. En ce Jqu i concerne !es sans-domicile (va-
gì), le Cure ne peu t, sauf le cas de nécessité,
assister à leur (mariage, sans en référer à l'or-
dinaire (ou fata prètre délégué par Jui et sans en
avbir obtenu Tautorisation ;

5. La règie generale pbur tous los cas doit
ètre que le mariage soit célèbre devant le Cure
de l'épbuse, à mioins qu'il n 'y ait un motif
raisbnnoble d'agir autrement.

VI . Le cure et l'ordinaire dta lieu peuvent.
concèder l'autorisation à un au tre prètre dé-
terminé d'assister aux mariages dans les li-
mi tes de leur territoire.

Ce prètre délégué est t enta, pour assister
validement et lioitement, de se cbnformer aux
limiites de sbn mandat : et aux règles fixées
plus halut , pbur le Cure et l'ordinai re du lieu ,
dans leshrtides IV etV.

VII. En cas de péri! de mort imminente,
et en J'absence du cure, de l'ordinai re du
lieu Iota d'Un prètre délégué de l'un ou de l'au-
tre, pour potarvoir à la conscience des
époux, (et lég itimer s'il y a lieu , leurs enfants,
le mariage peut étre validement et Jicitement
contraete devant n'importe quel pirètro et
deux témtains.

Vili. S'il arrivé qtae dans quel que région le
cure ou l'ordinaire de Tendroit, ou le prétre
qu 'ils bnt délégué, devant qui doit se célé-
brer le mariage ¦ fassent tous défaut, et qUe
cette situation se prolonge déjà depuis un
mois, le mariage peut ètre validement et li-
citement Contraete par les époux par Un oon-
sentement formel donne devant deux tèmoins.

IX. ,1. Le mariage une fois célèbre, le Cure
ou celui qui tient sa place, transcrira aussitòt
sur le registre des mariages les noms des époux
et des tèmoins, l'endroit et le jour où le ma-
riage a été célèbre, et les autres indicatala
cbnformèment aux prescriptions des livres ri-
tuels ou de l'ordinaire, mème si c'est un au-
tre prètre délégué por lui ou par l'ordinaire,
qui a assistè au mariage ;

2° Le cure noterà en outre gur le' regis-
tro des baptèmes que le conjoint a contrae-
te mariage tei jour en sa paroisse. Si le con-
joint a été baptisé ailleurs, le cure qui a assis-
tè (au fnariage en informerà directement, ou par
l'intermediai re de la curie episcopale lo Cure
de la paroisse où le bapjtèmie »a eu lieu pour qtae
ce mariage Loit inscrit au livre mème du bap-
tème ;

3° Toutes les fois qU'un mariage est célè-
bre selon les règles des articles VII et VIII ,

LES GUEPES

Le manchot de 1709 '
Il y (a quelqlue temps de cela, je me prome-

nais sur la grande rotate, mion inséparable pi-
pe entre les dente, mie diri geant lentement vers
Hohenfluhen (halutes roches) à 1/2 heure du
village de Mcerell.

Arrivé vers le grand èbbu]eme:it, je ne sais
pas pour quelle raison J ' envie ino prit d'en-
jamber la balustrade pour continuer ma pro-
menade sur Ies près fraìchement fauchés, tout
en examinanl ide plus près ces immenses blocs
de roche (descendtas autrefois des hauteurs de
Mangepan, pbur s'arrèter là à quelques dix
mètres du Rhóne seulement, au beau milieu
d'une propriété. Tout à coup je tombais en
arrèt devant l'un d'e'ux, le plus petit de totas
ces géants; car sur sa surface, coté ouest, je
venais de remarquer, sous Ja mince conche
de mbusse (qui la reoouvrait, le commencement
d'une lettre de l'aJphabet.

Fort ' intrigué, je sortis mbn couteau de la
poche et me mis à gratter Ja pierre. Après
quelques minutes de travail, je lisai s diali ;c-
tement grave «Sans le roc :

Dernièrement, à Liesberg (Jura bemois), un
nommé Jules Steiner, 36 ans, fut piqué dans
la bouche, par une guèpe. Il n'y prit d'a-
bord pas garde, mais la piqùre occasionna
bientòt une j enfliure felle que Steiner succomba,
étouffé au bout de quelques heures.

Vaud

A -4- W 1799

TUE EN TOMBANT D'UN TRAIN
Un employé des C. F. F. M. Berthier , esl

A la vue de cotte date, grossièroniient cise-
lée dans la pierre, un passe glorieux defila
comme Une Vision devant mes yeux .Et effec-
tivemiont, sur cet. emplacement, parmi ces ro-
ches, un combat sanglant avait Cu lieu .-. en
1799, unipbmbat corps à corps, acharné et sans
merci , entre les habitants hauts valaisans et
les soldats francais. On en pari e encore sou-
vent Je sOir des veill ées d'hiver, car nous
autres arrières petits fils de ces vaillants dé-
fenseurs de leUr foyers ,sommes fiers des hauts
faits de nbs ancètres et aimons à les rappe-
ler à la vie. Mais pensais-je tout en prenant
note de l'inscription quels sont bien les faits
qui s'y rattachent? Ici, un patriote per dit la
vie en Combattant, c'est clair. Mais qui étai t
ce A. W.?.. Peut-ètre qtae le vieux papa Jer-
jen pourrait me rensei gner là-dessus ? Allons
donc le trouver. Puis sans tarder je rentrais
au village. Or voici ce que me raccatta Jo
vieux bonhomme, au sujet de ces inilialos, de
cette date,iqu'il connarssait parfaiternent Tayant
assez sbtavent Vu autrefois, dans sa jetanesse
quand il gardait les chèvres par là-bas, bi en
avant que les intemlpéries du temps l'alt pres-
que fait disparaitre.

Parmi les glorieux défenseUrs du hors de
Finges, l'on pouvait remarquer un jeune hom-
me d'une IbCentaine d'années q'ui bien q'ue man-
chot , se rendait utile de toutes manières. Son
infirmate le dispensait de prendre part à J'ac- tombe dimanche en gare de Lausanne, d un
tion, il avait néanmoins voulu suivre l'armée train en marche. Il s'est tue sur le coup.
des patriotes ; il fut charge de porter la iruum-
tion , d'un bout d'une ligne de tiraillaUrs à l'au-
tre , de porter des ordres écrits, etc. etc.

Souvent atassi le manchot était envoyé en
avant, pour faire des reconnaissances et c'est
avec une audace irtouie qU'il s'acquittait de
cotte mission (dangereuse.

Par Une lnuit sOnibre et orageuse, le manchot
fut de nouveau envoyé en reoonnaissance, il
y avait bientòt une demà-heiure qu'il se fau-
filait à travers les pins rabbugris de rimjmen-
se forèt ,, cherchant à percer l'obscurité de ses
yeux de lynx, quand tout à coup devant lui
à quelques pas Iseulement, Un bruit sec se fit
entendre, puis tane lumière, j aillit, rune secon-
de seulement, mais cela avait staffi pour qiu'il
ait eu le temps de reconnaìtre 2 soldats fran-
cais pOstés là en sentineUes avaneées, l'un
d'eux venait d'allumer sa pipe au mbyen dlu
briquet.

Le manchbt'n'éitait arme que d'un sabre très
court et d'une sorte de poignard au monche
de bois ,passé à la ceinture .Malgré cela, l'in-
trèpide patriote n'hésite pas un instant, son
pian était fait .Se jetant à terre il attendi t
un moment, pluis se relevant à demi, le poi-
gnard entre les dents, il se nuit à ramper vers
l'ennemi, en faisant un détour, de felle sorte
que bientòt il se tibUVa ètre juste derrière les
deux so'dats francais, qui, certains de ne pas
ètre inquiétés, causaient tranquillement entre
eux.

Total à cotap, d'un bOnd, le bardi jetane hbm
me est sur ses pieds et presque au mème
instant l'une des sentineUes tomba la face en
avant , sans avoir eu le temps de jeter un cri I
La longue lame du poignard lui étail entrée
dans le coté jusqta'au bois... l'autre veut se

m - r n - r n  
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Berne

ACUDENT D'AUTOMOBILE
Un acoident d'automobile est venu jete r la

cOnstemation jeud i soir, vers 7 heures, dans
le paisible village de Corcelles sur Concise :
Un chauffetar (de la maison Martini et Cie,
à Saint-Blaise, avait cbnduit à Yverdon, dans
la journée, plusieurs personnes. 11 rentrait,
seul à Saint-Blaise, à grande allure, « à la
quatrième vitesse », cbmme disent les auto-
mbbilistos .Un peu avant l'entrée du village de
Co*-cdles, se trouve un mauvais virago, pro-
bablemen t peu ctannU des chauffeurs. Le con-
ci uctc'ur Je prit à tbute vitesse; mais Ja ma-
chine ne put suivre l'impUlsion que cherchait
à lui donner le volant de direction ; elle de-
rapa ; "es tìeux rbtaes de gauche .«ntrèrent dans
une coulisse bordant la route. Maintenne «le ce
fait dans bette direction, et avan t que le chauf-
feur eùt fpta faire usage de ses freins , la madii-
ne alla butter contre un poteau téléphonique
qui fut Coupé net avec les fils qu'il supportali
et alla s'arrèter d'ellemème à quinze mèlres
plus loin. Ata choc Contro Je poteau , le con-
ductetar — Iun j etane Argovien de 21 à 22
ans, fiancé depuis pCu — avait été projeté
hbrs de sa machine. Il a été relevé avec la
jambe gauche iaffreusement biisée au desso-us
du genou, la chair du miollet arrachée, et,
avec la cheville brisée, probablement contre
le Volant (de la machine. Transporté d'abord au
village par les témbdns de l'accident, il y fui
pansé prtavisoirement, puis diri ge sur l'Infir-
merie d'Yverdbn.

Malgré Tirritation quo les chauffeurs cata-
sent dans nbs campagnes par Jou rs vitesses
exagérées, le blessé a été l'objet d'un bel é-
lan de sympathie et de charité de Ja part de
Ja pbpulation ,qtai lui a prodigué les soins
que nécessitaient ses criuelles blessures.

* * *

ACCIDENT MORTEL
Dimanche après-midi, un jeune garcon a-

gé de 17 ans, Fritz Schmied, fils du maitre
boucher Schmied, de Hedingon, a été frappé
d'une balle dons le cceur, au stand de Friosen-
berg. La victime avec quelques autres spec-
tateurs avait traverse une baie servant de pa-
re-balles et était ainsi arrivée dans la ligne
de tir.

f£g _
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MOULAI HAFID LE NOUVEAU
CHEF DES t<ROYANT8

Lbrs de l'avènement du sultan Mou l ai* j\.bd
el Aziz, en 1894, deux de ses frères ainés,
Sidi Mohammed et Moulai Ornar furent je-
tés en prison. -Quant à Moulai Hafid , il é-
chappa à cette mesure preventive.

En 1902, lors de l'installation de la cour
chérifienne à Fez, il fut nommé vice-roi (kha-
lifa) du Hbtaz, avec siège à Makarodi .11 y
joua d'ailleurs un ròle assez effacé et son
autorité fot sons cesso baltue en brò-be ])ar
le gouverneur de la ville, El Hadj Abl es
Salam el Ouarzazi .

En ces derniers temps, il sut cependan t se
créer Un parti ptaissant notamment panni les
grands caids berbères de TAtlas meridional,
(Glatoui, Gotandafi, Mtouggi,e te)

Sa proclamation, dans une région où l'au-
torité chérifienne, n'existait plus pourra avoir
un retentissement considérable sur la marche

\§ 
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FRANCE
TERRIBLE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

La France jota© de malheur depuis quelque
temps. Les catflstrbiphes succèdent aux catas-
trophes.

Samedi (stoir1, l'express 624 parti de Bordeaux
à 10 h. 15 et <fui devait arriver à Paris diman-
che mjàtim |à 7 h. 18 a tampbnné une machine
piloto en (manceuvre star la voie près de la gare
de Contras. j

Le ohbc fut si violent que tous les voya- '
geurs furent précipdtés les uns star les autres. '

Tous les voyagetars ont été plus ou moins
blessés. Dbuze personnes ,dont quatre agents
de train de la compagnie, ont été tuées sur
le coup ou ont succombé peu après l'acci-
dent.

Les secbutó s'organisèrent dans la nuit. Le
spectacle était affreux .Les compartiments é-
taient itbrdus, brisés ou défoncés.

Les vbyageurs assez valides pour s'enfuir,
s'élancaient dehbrs et disparaissaient dans la
nuit.

Cinq hommes d'equipe aidés par quelques
habitants des environs qui avaient été attirés
par le bruit, se mirent à la recherche des ca-
davres, sous la oondiaite du chef de gare de
Contras, -̂ 'est (ainsi qu'ils purent sortir de
dessous les déCombres totas Ies morts et les
blessés.

L express 624 s'arrète quelques minutes à
Contras et le mécanicien doit ralentir le oon-
voi lune centaine de mètres avant de s'engager
sur l'ai giuille. C'est gràce à cette circonstan-
ce que la catastrophe n 'a pas été plus ter-
rifiante.

M. Louis Barthou, ministre des travaux pta-
blics s'est rendu star les lieux.

Le dbeteur Henri Rotschild se rendant à
Tanger potar organiser les secours aux bles-
sés, donna les premiers soins aux blessés.

Le chiffre des bìessés est de 38; plusieurs
ne sbnt quo contusionnés, mais une vingtai-
ne sont très grièvement atteints,

C'est par une cause encore irteonnue que
l'express est entré en collision avec lo loco-
mbtive sur tane voie réservée aux trains de
marchandises.

La machine, le tender et quatre wagbns ont
été renversés. Les dégàts causés à Ja voie et
au matèrie! sbnt très ìmportants.

ITALIE
LES GRANDES MANffiUVRES ITALIENNES

Les grandes (manceuvres italiennes onl lieta.,
celie année, près de la frontière suisse, soit
dans les envirbns de Domodossola, Borgoma-
nero et Aoste : 70,000 hbmmes y prennent part .

Un cbrps d'armée stationné à Aoste doit
chereber à rejoindre un second corps d'ar-
mée qui (se trouve à Domodossola. Un troisiè-
me cbrps, pìus faible en nombre, stationné
à Nbvarre doit emipècher cette réunion.

La Ville de Dbmodossbla ressemble cbmplè-
tement à une ville en état de siège ; treize
régiments d'infanterie, deUx régiments de ca-
valerie ,cinq régiments d'artiilerie, ime com-
pagnie de feubsistance etc. ,soit environ 3O,OQ0
hbmmes, s'y trouvent rèunis ,soit à Domodosso-
la mème soit dans ses environs immédiats.

Les manceuvres cbmmenceront mardi 27
dans la direction de Novare.

Le roi assisterà à une partie «le ces manoeu-
vres ; sbn *nuartier general sera à Borgomanero-.
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RUSSIE
L'EPIDEMIE CHOLERIQUE

La presse Constate avec inquiétude l'expan-
sibn rapide du choléra qui s'est déjà propa-
gé jusqu'à Yarbslaw et à Toula ainsi que dans
la province de Kiew, où 16 cas ont été cons-
latés.

MAROC
tNOUVEAUX ENGAGEMENTS

Après avbir repoussé Ies cavaliers kabyles
dans la journée du 21 aoùt, le general Drude
cntrepri t vers 2 heures et demie de l'après-
midi , de Visitor les crètes environnant la ville.
Les soldats chargés de ce soin ne rencontrèrent
que des cadavres de chevaux.

I>e lendemain, le Commandant des forces
franca ises decida d'envbyer une nouvelle re-
cbnnaissance d'infanterie et d'artiilerie .

La colonne, composée d'une compagnie de
tirailleurs,. d'ione compagnie de la légion, et
d'une section d'artiilerie de campagne, se for-

ASSASSINAT DE TROIS FRANCAIS

Européens qui ont quitte Rabat et qui se sont
réftagiés dans la ville .Ils sont tananimes

ES 
D E P E C H E S

Les Maures (ont assassinés le 24 aoùt , trois
Francais dans les environs de Rabat. La pa-
nique parmi les Européens qui sont demeurés
dans ce ptart est grande.

Cette nbuvelle a été apportée ici par les

à déclarer q'ue les pires catastrophes sont à
craindre, si la France ne débarqué pas des
troupes dans les porta de la còte.

GRAVES INONDATIONS AU JAPON
Berlin 26. — Un télégramme de Tokio

annbnce qu'il j s'est produit àu centre dia; Japon
des inbndations telles qu'on n'en avait pas vu
de semblables depuis de longues années.

Les trains (ont été arrètés ; plusieurs villages
sbnt sous T»eau; bn craint des doiinmages con-
sidérables.

LA GUERRE AU MAROC
Paris 25. — On mande de Tanger au

« Matin » : Le bruit cbtart qtae Mouley Hafid a
nbtifié sa proclamation cbmme sultan à Mo-
hammed-el-Torrès et qu'il aurait donne l'ordre
aux « btarnanas » de la donane de ne plus re-
mettre l'argent à l'ancien gouvernement et d'
empècher Tinspecteur francais de vérifier les
comptes de la douane.

Ce qui donnerait Une consistane© à ces bruita
ce serait lune réunion des principaux fonction-
naires du maghsen qui aurait eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi au ministère maro-
cain de la guerre.

Saint-Sébastien 25. — Les cbnsuls espa-
gnola dans les ports du Maroc télégraphient
au ministre d'Etat qta'ils Ont recu la nouvelle
quo Mouley Hafid marche sur Casablanca.

Casablanca 25. — Les troupes espagho-
les ont quitte la ville. Elles s'installeront ata
camp pbur (coopérer étioitement avec les trou-
pes francai ses. En rade se trouvent le « Guey-
don »; la « Gioire », Jo « Cassini », l'« Al-
varode Bazan »tet Je « Rio de la Piata ». Deux
Marocains qui avaient tenté de pénétrer dans la
viille, ont été fusillés. Le combat est suspen-
du actuellement. Le silence règne. Le « Vinh
l.ong » est arrivé avec 120 goumiers, un ba-
taillon de tirailleurs, 150 chevaux, des mtani-
tions et des provisions.

¦ ' ¦¦-¦-» 
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Madrid 25. — Les marins de la canonnière
« Concha » arrivée à '--adix annoncent que
plusieurs riches Allemands qu 'on croit étre
des officiers, ont débarqué à Casablanca.

Le bruit eburt que plusieurs navires anglais
Jbngent les còtes du Maroc en simulant un dé-
barquement.

EN RUSSIE
Odessa 25. — Le m&telol Maluchenko qui

dirigea Temente sur le cuiiassé « Polemkine »
en juin 1905, et qui, après son retour de
Roumanie , vivait sotas un faux noni à Nikb-
Jaiieff a été arrèté ici.

Sàint-Pétersbourg 25. — Une grève dès
ouuvriers de l'industrie dru naphte a éclaté à
Bakou (et dans les. villes voisines,. De nombreux
puits ont cesse d.e fonctionner, d'autres put
été incendnéa par des grévistes. Ceux-ci ré-
clament une augmentation de salai re et lo
journée d  ̂8 hetajt>s, 
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L'IDOLE

VII

Feuj l'pfnr dr la Feuille d'Avis du Valais (19) parlibns... cette fois-ci je lui dirai un menson

Je parlerai clairement; mieux quo cela; jo
pla i derai la cause du petit cousin et je forai
tout mon 'possibile potar assurer Je bonhetar de
Toto.

— Et le bonheur de Remi gia?... Si, par ta
fante , Remi già is 'était réellement éprise de lui ?

Les yeux)de Maria et ceux de Jacques se ren-
Contrent; !une larmb brille dans ceux de Maria.
Jacques baisse la lète. Jamars son cceur n 'a
batto avec au tant de violence.

A ce (moment, la duchesse Christine sort
do l'hotel, accomipagnée de Sant'Emidio, qui ,
loujours noble et di gne, porte le petit tabou-
ret  de Isa sceur. Moria se remet à .lire, en mur-
miurant botai bas, le nez sur son livre :

— Maman, viens. Va-t-en. Il vaut mieux - qu'
elle ne te voie pas avec' cotte fi gure bota.lever-
sée. Si elle chordie k savbir de quoi nous

ionie duchessina...
Mais Jacques loujours rianl :
— La duchessina Remigia! Moi je ne J'ap-

pelle pas (amiremoni que la Petite ; ne vbus af-
ioeiez pas plus qu'il ne faut de -ses enfantiJla-
ges .Elio n 'est pas mediante ; c'est iun petit
lìiablolin gate par sa mère. Ohi les idoles c'osi
loujours la mème chose ! Cependant , ne crar-
gnoz rien. On ne doit pas dépasser les bor-
ri es .Assez de « dinn » et de « donn ». Nous
allons y "mettre un frein. ..

Jacques sonno ; le mème garcon arrivo :
— Appelez tou t de suite un domestique ou

pJùlót Ja lemme de chambre de la duchessina
Monca vallo.

C'osi M. Zaoarelj a en personne qui se pirésen-
te.

— Vous allez me Jaire le plaisir d'enlever
immédiatemen t leurs isonnailles atax chiens de
la duchessina, et si elle s'y oppose, vous lui
diro z quo c'est moi, vous entendez qui volus
J'ai commande.
- Soyez tranquil le, Excel ... (Le capitaine d ealu où !l a mas d'a bicarbonato «le sonde,

so con-ige bien vite), Soyez tranquille , mon- — Maudites cramipesl. .. J'avais presque bu-
sieur le comttn andetar. blié leur existence ! J'allais si bién. Ràre-

— Les idoles «soni la joie, mais aussi io tour- meni fé m'étais trOuvé atassi bien portan t que
men i des fam illes, dit Jacques, en prenant un ces jours-ci.
air enjoué pour adoucir l'àpreté de ses paroles. \\ s'approche (lentement de son bureau et 0011-

Mais personne-. ne l'écoute plus. Le capi- sidèie avec une sorte d'épouvante les livres

gè.

Jacques s'éJbigne faisant Un détour pbur ne
pas rencontrer la duchesse, rentre ,à l'hotel
par da Sterrasse. Quand il est dans sbn salon, il
continue' à se promener en grommelant:

— Je parlerai clairement très clairement et
tbu t de suite... En attendant, si j 'envoyais ap-
peler ce jpantin solenne! le .prince frère , ol si je
lui montrais Un peu les dente ? Siiigul i-ères
gens 1 Rien de Commun entro elux et. ruous.
Bouffis d'orgtaeil et prèts à accepter toutes les
humiliatais, si l'intérèt le demande. Tous
vieux et jetanesl... Cotte Mimi ^ario ? romanes-
que, senti intentale, bigole et très inilichée aussi
sans doute de ses q'uartiers de nohlesse : la
voilà, qui , non contente de se plier à tane vie
de parasitisme quo refuserai!: botate àme fière
adopté, pour servir les caprices de ITdoJ e,
un emiploi enoore moins noble. Je devine
main tenan t pourquoi elle me fait admirer son
amie, pièce par pièce et pourquoi ©ile vient
la baisoter. sous mion nez ; c'est potar piacer
l'article ! Quels types ! Quelle race!...
Une race bien déchue !

Mais c'est a Remigia surtou t qta 'il en veut.
En réalité, Remigia n'a fait quo babiller , ri re
et jouer ;q'uand lui avait envre de causer, de ri-
re el de jouer... En réalité ce n 'est pas elle
qui a coluru après lui, mais lui qui a coniai

taine a déjà disparii ; quand il y a un ordre et les papiers ambncelés. rai été un peta vitóent, on petat bien me le
de son Excellence, il volo Comme le veni; dans — Maria a raison : je perds mori ternpis, pardonner. Qui ;est-ce qtai ne s'imponente pas.
le cas tactuel, il a été plus piioinipt, car il a et risqUe tìe perdre mbn repos, en joUa.nl com- Tàchlons de travailJer.
hàto de fraconter à Remigia ce qui s'est passe. m,e ,an èfourdi avec la... Petite. j Mais le teVail lui est imipo-ssible. Ses cfarn-
Depuis qta'il a flairé en elle une probable mi- T] pi10n,ORCe ,, la p.etite , mais c^t à Maria s^entuent.. 11 s'étend dans SOLI fauteuil
nistresse, le capitain e a oublié Jes affronta
et s'estrangé aussitòt parimi les plus dévoués et
lidèles servite-urs de la petite pationne. Quant
a Mrs'Kyre, elle est sortie rapidement, s'osi pró-
ci pitée sur les pas de M. Zaccarella, oubliant

:de renouveler Ies remerciements à l'homme
juste . Elle (votai avoir le plaisir d'assister à la
scène, en se cachant derrière la porte de sa
chambre (et jouir du- dépit et de lo rage de son
ennemie.

— Ah ! ah ! jchaoun son tour. C'est enfin ce-
lui de cotto petite peste, de ce petit démion.

Une fois seul, Jacques redevient triste et
sérieux. 11 se comprime fortement les tompes
avec les deux mains ; il ava!e un verro

. , - ¦ - -¦» -Wl

après elle, potar saluver les apparences, pour
mettre Maria a Labri de tonte méchanceté de
Lucien . Mais cela, q'u'implorte!... Jacques est
plus irrite (Contre Remigia, que contro Ies autres
plourqtaoi?... Il ne le sait pas encore, ota il
ne yetat pas s'en rendre Compie; c'est cet é-
clair à peine entrevu dans les J)eaux yeux
noirs de l'aimiée, cet éclair de jalousie voi-
le d''un tremblement de larmes, qui exdte sa
colere contre cette gami ne qui rit sans ces-
se; contre icette petite... si petite et si blonde.

— C'est. elJe, Remi gia.... murmurc Jacques
r mipatienté . Je vais lui donnei- 'ime première
Jecon ; je lui ferai comprendre quo c'osi très
inconvenant pour (une jeune lille de venair ain-
si toute jsetale chez moi.

« toc, toc ».
— Entrez. y >
La porte s'ouvre, mais ce n'est pas Remi-

gia ; c'est iun garcon dta premier étage.
— Pardon , Excellence : Mrs Eyre demande

si elio pburrait vous parler un instant.
— Où est-elle ?
— Ici, dans Je corridoi'.
— Dites-lui de venir.
D'Oiea se serait vOlontiers dispense de re*

cevbir cette visite. Toutefois il va jusque sur
le seuil.

— Entrez, niiistress Eyre.

qu ii penso ; c'est Te visage de Maria q'u 'il a el réflécliit.
devant les yeux quand elle parie, quand olle ._ CoUe dluchesse avec ,mte son i dò:.a,;rie .
sount .. et que de»ux petites fossetles se Creta- ciomment m&  ̂ d y ^sent aux coins de sa bouche. ' ;, :. . -de  ̂ m]e? P|0llll.vlll <ì} ait do rar.

— Allons, . travaillons ,travaillons !
Il s'assied à sion bureau, prend une lettre

la première'flUi llui tombe sous la main, et com-
mence à la lire ; puis ata moment de tourner la
page, il s'arréte.

— Je me (demande ce quo Remigia, va répon-
dre au capitaine. J'ai petat-ètre été ini peu
trop ooupant... Je me suis Jaissé emporter par
la colere ..Ma foi tant mieux I Cel a servirà de Je-
cion à la mère et à lo fille. ..

Il finit de lire sa lettre, s'apprète à en ouvri r
une antro, JmOis il s'arréte en entondan t le tic-
iac do petits pas légers .La Petite qui vient
prò tes ter ? Non. Le tic-tac s'éloigne et se perd
dans le corridor.

— J'ai peut-ètre lète Un peu trop loin en don-
nant Un (ordre aiussi formi©! au capitaine. J'au-
rais sans doute mieux fait de parler moi-mè-
me à Remi gia, sans la brusquer. Si je me
suis trompé, |il n 'y a pas grand mal. Je lui pre-
senterai mes èxcuses. Potar Une fois quo j'au-

— Madame... mbn iDieu , madame., quo vous
est-il arrivé?... Une mauvaise nouvelle?

— Une mauvaise action , reprend-elle aus-
sitòt qu'elle est en état de parler. Pas de nwi-
vaises nouvelles, Dieta merci ! Il n 'y a plus
mloyen de vivre... on n'y tient plus. Croyez-
le, Iionorable, ori ne peut pas se taire p lus
longtemps quand mème 011 le voudrait.

— Parlez-moi, dites-moi...
— Tous Jes jours une nouvelle inventai.

Tous les jours on monte une nouvelle cabale
con tre moi, c'est une persóCution , c'ost ime
injustice. Vous, honorable, vous ètes jusle. On
écrit cela jusqu e dans « le » Angleterre. Par-txi » un» juaque utuib « i« » aai*,, ***™. x aI; _ Q^̂ ^g . leS fxe1ots 

yont ©tre 
SUppri-

lez, ou jo serai oblrg éo de finir aujourd hai még mt de s,uite ; affirm e.t.u gaiemenL
mème ina fsaisbn à Villars. .._ Yms éteg ,m yraj g,entJem|an parfait e(

— Expli quez-vious donc, obero madame. Quo jusle ! s'.écrie la coloneJ '.e, en un transport re-
dois-je faire ? à qui je dois parler. connaissant. Vous ne permettrez pas que je

— Savez-vbus Ce qu 'elle a imag iné de non- sois plus longtemps la vidimo de cotte inso-

gent, elle jettera aussi bien son devolu sur
Marc Danoiva Un insi gne gredin quo sur moi
qui suis àgé et souffrant. ] Lt Remigia? Elle
accenterà indifferente , colui qu 'on lui dira de
prendre... Elle est intelli gente elle a l'esprit
développé, mais sur beaucoup de choses,
c'osi une véritable enfant ; sans quo i elle ne
jouerait pas aU mariage de cotte facon-ià.

IJ relève la téte, passe la inairi -j ur son
front;  il est vaguement inquiet.

— Somme toute, je crois que j'ai bien fait
de me (lenir sur mes gardes et d'éviter de me
trouver avec Maria! J'aime mio'ux ètr e ex-
posé à'qiuelques ennuis à cause de Ja Petite . Je
pense remiéj'lierjà tous ces potins plus ou moins
rnriOcents -et intéressés en me chargeant de Ja
dot, do Remigia et en arrangeant son mariage
avec Toto. iEt puis, Remrigia esl la beJle-sceur de
mbn frère felle fait partie de notre famille; nous
devtans donc nous occluper de son établisse-
ment.

Il se lève et se mei à la fenètre :
— Quelle belle journée ! M. Trub a raison :

septembre est bien Je meilleur mois à Villars.
Là-bas à Bologne il doit faire une chalcur è
touffante.

IJ reste longtemps pensif , en legardant les
Diablerets , la Dent-du-Midi , et il soupire :¦ — Cesi joli, toute cotte verdu re... Bah ! toni
bion considéré, la méchanceté de Lucien d'
une part , la légèreté et les cioniméi-ages de
l'autre , il faut se décider... Adieu beau pays
de Villars ! AJ 'tans presentar nos exouses à la
duchessina, pressons Je retou r de Toto-, et puis
en route potar l'Italie I Relournons à la dialeur,
aux soucis, là l'ouvrage.... pour nous faire trai-
ler d'àne et de vb'lcur par nos àiiversaires...
Oh! la 'politique!. .. Ja Chambre... Ies journaux !
Si ton pouvait passer boute son existence à Ja
campagne, à deux mille mèlresd'àl titude, loin
de Bologne et de Rome.

L'ancien miinistre est ma'heureux cocnme un
cOJJé gien au dernier jour des vacances. Mais
ce n'est pas Villars ce n'est ce n 'est pas la
belle oonque -verte et fletarie qu 'il i-egrette.
Ce sont les yeux tendres ci profonda qui l'otti
regardé à travers un voile de larmes... « A-
dieu Villars! » idisaient ses lèvres, « Adieu
Maria » disait le gémissement de son pauvre
cceur angoissé.

(à suivre)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui * publient
leurs annonces dans ce j ournal.

INDICATEMI DU VALAIS
1907-1908

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

Négociants H Industriels H Fabricants
Cette importante pubiication de première nécessité dans le com-

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

Négociants et Industriels
d'insérer une annonce bien ródi gée et ponr cela , écrivez à l'Agence
LOUIS MAYOR , Genève, qui est à votre disposition pour tous reu-
seignemeuts et devis que vous pourrez désirer.

Publicité Suisse et Etrang-ère
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Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur
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25 Fr. PAR SEMAUVE ET PLUS peuvent ètre gagnés chez soi
avec nos tricoteuses aotomatiques qui sont la PBOPJÌIETE DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificati et catalogues au repri
sentant E. GUQ Y-JEANRENA VD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La pias haute récompense à l'exposition de Milan 1906.
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— On enterici tan pas lotard et martial , pois veata, votre jetane belle-soeur, ota jeune poren
la cOloneJle se présente, les yeux étincelants, te, qui |a jtaré ma mOrt ?

— Pardonnez-moi, honorable, mais la pa-
tience a des limites ' I

Mrs Eyre est hors d'elle ; ses lèvres tremi-
bìent... 'ses pommettes saiJJantes, les rides lon-
gues .et 'eretases de ses joues, le b'Ofut de son nez
pbintu et son mention de galoche, tout Iremble ;
elle a de la peine à relenir complètement ses
larmes. I

— Qui?. .. la duchessina Remigia? demande
Jacques vivement.

— Oui, la duchessina Moncavallo qui s'est
mise a me persécuter depuis l'année dernière.

— La Petite ? Oh! oli ! (Jacques a un rire
vbulta.) La 'Petite a oommis quel qtae fante , nous
la mettitans en pénitence.

— A présen t, elio a inventò Jes sommili»
les sonnailles pour me rendre folle. .. Elle a
fait venir d'Aigle deux grelotlières pour ses
chiens, l'uno aigiuè, eclatante, l' autre sounle;
basse : « dinn, dinn ; óonn, domi ». Je n 'ai
plus de Iran qta il lite, pltas de repos. Je suis ma-
lade. Mon (iorridior n 'est plus Un corridor, c'est
la grande route... Toute Ja jou rnée, boiate la
soi rée, « dinn , dinn, donn, domi ». Une cour-
se oontinuelJo de voitures.

Jacques est enehantó de saisir cotte occa-
siòn pour (miontror à botai le monde qu 'il consi-
dero plutòt Remigia, Comme tane enfan t qua
comme lune [jetane lille, et qu 'il la traile 011 gal
mine étourdie et ins'upportable.




