
Meilleur fourrage
ponr etani

A. BREGG , Birmensdorf , Zurich

Bon foin sans poussière , bien net-
toyé, 2 longueurs de coupé, est fourni
en gi-os et détail par la maison re-
nommée et la plus ancienne

» Demandez partout le
Pressoirs v? Drops-Champagne 55

de tous systèmes, avec treuils et corde
ou à cable , broyeurs à fruits , etc, etc. ' 
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TONDEUSES 6-12
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. G fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
méme avoc une seule vis , 4,50

Itasoir diplòme pour coiffeurs , éyidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2 50. Cuir a rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbo 1.— Poudre de savon , la boìte 0.50
Pinceaux k barbe Ire qualité 0.5C

Envoi contre remboursement.
Armes à feu

Flobert fr. 2.60
Revolver G coups 7 min. depuis „ 5.50

Ls. 18CHY, fabricant , Payerne S.
Bicyclettes Colombe & Touristes, modèles

1907, garanties 1 an , de fr. 115, enveloppe de
fr. C, chambre à air fr. 4.50. — Machines à
coudre de fr. 4r>. — Rabais important aux
marchands. — Motos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Catalogue franco
dans cette contrée

• IIU ì SOII dc campagne on villa.
Offres avec indication du prix sous chiffres
Z.H.8308 ó Rudolf Mosse Berne.

Pas d'ageuts. (Z.7252c)

Pharmacie GOLLIEZ. Morat

**• PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable
Shop de brou de noix

terrugiueux GOLLIEZ
(Marque 2 Palmiers)

om'iloyé depuis OT* AIN O
nvi-c le plus grand succès.

En vento partout cn flacon de
3 frs et 5.50 et à la
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ALIMENT POUE VEAUX
Seul aliment complet ct bon marche rem-

placant avec economie lc lait naturel poui
Felevage des veaux, porcelets, agneaux, etc. —
Revient à trois centimes le litre.

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL.
PRIX ; 0.66 LE KILOG.

W B « GALLI™.
ALIMENT

BASSE-COUR
augmento la ponte des poules , facilito
l'engrals des volallles. Prix : 30 centimes
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD , fabricant à Vevej

KKOl'l  « . L IS I
beat hewàhrtes Mittel gegen lCròpfe, dick e

a ugeschwollene Hàlse m. atenibeschwerden
vorbimiten , in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Gnnl Stein it Ria. A 11077

Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à coté de l'oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursouflee en l'égratignant. Mon essai avec le traitememt
par correspondance avec la Clinique ..Viforon" à Wienacht, dirige par un médecin diplóm é
m'a apporté un succès surprenant ,. car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à publier
ce certificat. Jean Henri Anderegir, Breitenacher Hochfiuh prè s Weiningen. (Bern), le 8
Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibron" à Wienacht, près R irschach, Suisse Ì838

Drops-Kirsch q^ q?
Sirop le plus exquis et le plus désaltérant.

Maurice <3r-A.Y"9 Sion
Dépositaires demandés partout
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Rapina, attachés pour la vigne. — Sulfa-
te de cuivre et soufre sublime. — Boui-
lie Bordelaise, dosage garanti. . __„ 

Epicerie, Farines, Seigle, Avoine, Sons
SE RECOMMANDE :

Société Sédunoise de Consommation, Sion
ADRESSE: Consommation, Sion.
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Sion. - Maison Populaire - Sion
Café

Hallo «le rénnions. Chauffage centrai.
Se recommande.

l' Union Ouvrière

«terrière la cathédrale

— Restaurant ouvert à toute heure du Jour
Chambre» ponr ouvriers et voyageurs
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Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverrai
volontiers, gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
•frnest Hess, Klin genthal  (Saxe).
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TIRAGE Balsthal

LOTS
de fr. 40,000, 30,000, 20,000, 15.000,

10,000, etc. des loteries de Balsthal,
Neuchàtel, (2* sèrie), Bouveret et Ried-
MiJrel. Envoi à fr. 1.— le bil let con-
tro remboursement par le Bureau cen-
trai, rue de la Poste, N° 4, St-Maurice.

Les billets de NEUCHÀTEL sont
aussi en vente à la Bibliothèque de la
Gare, chez Mm0 Boll nóg., et chez M.
Ganter Coiffeur , à Sion.

Vin de
Uaisins secs.

revenant à 12 ct. le litre

Chacun peut faire
soi-méme de l'excellent

Boisson ratraìchiss ante , agréable et saine.
Recettes et fournitures (sans sucre)

8 irancs pour 100 litres, 12 francs pour 150
litres, 16 frs. pour 200 litres. Franco.

ALBERT MAROOT, Moudon

Poussines printanières

Belles Poussines
J'expédie par chemin de fer ou par poste

raco Padoue, pendant 250 gros confa par
amicis , a fi*. 1,60 pièce, prue en gare de
départ , chez

n O l t O A M I l lI
membre de la Société d'Aviculture à Aigle
et. Monthey.

Le coeur bat
chez chaque agriculteur lors de

l'emploi de ma 0633N
PIERRI! A AIO VIS EB,

patentée qui a fait ses preuves depuis 3 ans.
En quelques secondes les faux et les vieux

instruments tranchants sont rendus al'filés ,
„ Vos pierres à aiguiser sont excellentea, noua

ne pouvona p lua twua en pasaer" ainsi s'expri-
ment les certificats originaux provenant de
toutes les parties de la Suirse.

Grande pierre 28 cm. 1 pièces fr. 1.40
2 „ „ 2.65

Petites „ 23 „ 1 „ „ 1.20
2 „ „ 2.25

franco contre remboursement dans un em-
ballage solide. S'adres. seulement à H.
Bikchler dépòt general, Baden, (Argovie)

SOUVERAIN
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D<p6i g<ne-rai: D.Grewar , Meiringen. £

Vonlez-Yous me Donne Montre?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre» de
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE» de ler choix, garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGERIB

î ^a  ̂ A. LAAGER, pére
^^^^^^  ̂ JPéry près Bienne
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Tous les Communiqués
ponr oonoerts, rapresantations, oonferanoes, reunions, oourses, eto.,
ne seront insérés dorènavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Annonce
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par Jour «JO MOIS DE CREDIT par mòls
H O M O P H O N EH0PI0PH0I1 PulssaiK

nettetélante Ideale

Irix 180 francs

avec 40 morceaux a choix sur 10.000
enregistre» par Ies pias grands artistes et les

meillenrs corps de musique du monde
Indispensable pour ÌHM.

les hòteUers et cafetiers.„ ¦ ies noieuers ei caie»

>"'*«,* UNION ARTISTIQUE GENÈ VE, 113

Vin rougeVin blanc

Seule maison concessionnaire pour la Suisse

garanti naturel, coupé avec
vin de raisina secaide raisina secs la

à SS frs. les lOO litres
Aualysé par les chiraistes

Les lOO Uires à 27 frs. les lOO litres
par Ies chiraistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  R O G GK V ', I O R A T .
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Bière de Munich
en fùts et en bouteilles

NOHMACHER & Cie LAUSANNE

Exposé public
Il résulte d'annonces, faites par une maison cancurrente , laquelle cherche

a faire croire au public que les tableaux qu'elle livre sont entièrement faits
au fusain ; pour toute réponse nous la mettom au difit de livrer comme nous
e faisons; un portrait fusain avec garantie absolue de ressemblance pour le prix

de VIBJOT francs, encadroment compris*
Établissement Artistique de Saxon

Etes-vous serre ?

fl. llrutalmann-IIuggenberger , Maison de chaussures , Winterthoar

dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-
férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nullo
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exceliente et une
chaussure seyant admirablement a prix modéré, j'offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40—48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides a 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
Souliers de dimanohe pour dames, élégants, garnis * 36—42 » 7.80
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués e 36—42 • 8.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 * 4.30



Suiletin politique
Après Kronberg, Ischi

Le roi d'Angleten-e ja, qiuitté Kronberg mar-
di soir , k lonze hetares, ert mercredi '.matin, fypix
heures , il débarquait à Ischi. Il a été irecu
à la gare par l'empereur Francois-Joseph, les
archili ucs Eugène et Joseph, les princes Léo-
poltl , Georges et Conrad de Bavière, et les
princi pales autorités. Les deUx monarques se
soni salués de la manière la plus affectueuse.

Quel va ètre le résultat prati que de fces
deux visiles? Celle d'Edouard VII à (Guillau-
me Il signifie evidemment une détente. ne Ise-
rait-elle que momentanee; Une nouvelle trè-
ve esl conclue. La rencontre d'Ed ouard VII jet
de Francois-Joseph aurait, du reste, pris Un
caractère presque menacant pour l'Allemagne
si elle n'avait été précédée d'une entrevue de
politesse avec Guillaume II.

Le correspondant du « Daily Ch'ronicle » k
Kronberg est informe de bonne source qUe
le résultat de la visite faite par le Iroi [E-
douard el de ses nombreuses conver-
sation s avec le Kaiser sera une visite offi-
cielle d'Edouar d VII et de la reine Alexandra
à Berlin d'ici trois ou quatre mois.

Quant à l'entrevue d'Ischi, elle a donne lie.i
à tan échangé de Vues sur la question macédo-
nienne entre le baron d'Aehrenthal, ministre
autiichien des affaires étrangères et sir Ch.
Hai dinge, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Angleterre.

Les deux hommes d'Etat ont examiné no-
tamment la question des derniers événemiants
en Turquie, où le rétablisseemnt de la Cons-
titution a créé tan état de choses absolument
nouveau. On sait qtae les cabinets europé-
ens et en particulier cetax de Vienne 'st Ide
Londies, ont décide de garder, en présence
de ce changement, une attitude sympathique et
expectative dans l'espoir que le nouveau re-
gime inauguré en Turquie mettra lui-méme
à exécution le programme des réformes ad-
ministratives et fera- en sorte d'améliorer la
situation generale, ce qui constitue le but 'poUr-
suivi par les puissances.

Dans les loasts échanges au dìner de ga-
la, offert en l'honneur du roi Edouard , il (n'a
été fait aucune allusion politique! Les souve-
rains sa sont bornés à célébrer les relations
amicaj 'es des deux peuples .

VIENNE, 14. — Ees journaux sont unanimes
à constatar le ton extrémement cordial et pa-
cifique des toasts échanges hier à Ischi , airi-
si que la pleine conoordance de vues existant
entre les hommes qui dirigent la politique é-
trangère aUstro-hongroise et celle de l'Angle-
terre. - ¦¦* -

Les évènements qui ont eu lieu en Tur-
quie avaient pu amener certains malentendus
des lensions en Europe, non seulement entre
l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre, mais aussi
entre les autres grandes puissances ; aujour-
u'htui l'acoond est complet sur la politique b-
rientale, toutes les puissances désiran t une
heiureuse continuation de la résurrection de la
Turquie a'u profit, de la paix generale.

VIENNE; 14. — Le « Neues Tageblait » pu-
blie une interview de sir Charles Hardinge,
qui a accompagné le roi Edouard à Ischi.

La situation actuelle, selon le seciétaire d
Etat anglais aux affaires étran gères, est ca-
raclérisée par ce fait que toutes les puissan-
sances entendent observer à l'égard de la ttìur-
quie une attitude expectante, bienveillante et
que toutes également espèrent voir les Jeu-
nes-Turcs réussir à introduire un regime li-
beral et à rétablir l'ordre dans leur -pays. 'A (cet
égard, l'Autriche Hongrie et l'Angleterre sont
parfaitement d'acoord . Certains malentendus
et tane certame tension qui ont pu lexisber en-
tré elles ont absolument disparu par suite ide
oette nqjivelle situation.

Les ojurnaux autrichiens font tous ressortir
cette conoordance des vues de l'Angleterre et
de l'Autriche-Hongrie.

Pour la. « Oesterreichische Volkszeilung »,
l'entrevue d'Ischi est importante en ce qu'elle
a peut-ètre jeté les bases d'une nouvelle poli-
tique orientale en Europe.

La « Neue Freie Presse » écrit que, depuis
des années que l'Autriche Hongrie a pris à
tàche d'établir de bons rapports entre l'Angle-
terre et l'Allemagne, le changement survenu
en Turquie vient, d'une facon inattendue, lui
facilitei cette entreprise.

L'« Extrablatt » dit qu 'entre l'Autriche Hon-
grie et l'Angleterre il n'existe pas d'alliance
pas mème d'entente, mais qu'il y a entre (el-
les un lien précieux, plus efficace, plus dtara-
ble que les traités écrits . Ce lien, ic'est la
plus complète hormonie de leurs buts poli-
tiques et l'amitié véritabl e de leuis souve-
rains.

*
Les journaux autrichiens font tous ressortir
Voici quelques détails concernant Edouard

VII à Ischi :
L'empereur Francois-Voseph avail revètu l'u-

nifoime rouge de maréchal anglais et portait le
rulian bleu de la Jarretière et la loison d'Or. Le
roi Edouard portait la tunique bianche et le/pan
talon rouge galonné d'or de feld-maréchal au-
tiichien. Ees deux souverains ont été vivement
occlamés. Après des visites aux personnoges
de la famille imperiale et à M. d'Aerenthal ,
le roi s'est rendu à la villa imperiale ioù là

VALAIN

Distriets Distriets' 1906 1907
1 Monthey 6,54 1 Conches 5,90
2 St-Maurice 6,73, 2 Sion 6,85
3 Entremorit ¦ 

; 'è,85 3 St-Maurice 7,—
4 Conchas 7,10 4 Conthey 7,05
5 Rarogne 7,15 5 Marii gny 7,38
6 Sierre '7,37 6 Monthey 7,90
7 Conthey 7,65 7 Viège 8,—
8 Sion 7,67 8 Enlramont 8,27
9 Martigny 7,73 9 Loèche 8,30

10 Loèche 7,86 10 Rarogne 8,32
11 Hérens 7,88 11 Hérens 8,35
12 Viège 7,98 12 Siene 8,86
13 Bri gue 8,48 13 Bri gue 9,22

lieta' le déjeuner ouquél ont pris part les d'etax pris dans Ja soirée qta il avait atter
filles de l'empereu r, Gisèle et Valérle, los ar- ri à Aussersih], dans le canbon de Zurich
chiducs Eugène et Joseph, sir Charles Har- I —"O 
dinge, sir Edward Goschen, M. d'Aerenthal ,
le oomte Mensdiorff-Pouilly, l'évèqtae Laurent
Mayor et les fonctionnaires de la cour. ;

Sj atin Pacha, inspecteur general dlu Sou-
dan, et Mustapha Fehmi paclia, premier mi-
nistre égyptien, sont venus à Ischi saluer le
roi d'Angleterre. Après le déjeuner ont >3ta lieti
les entrevta.es des ministres et vers quatre heu-
res, Ja promenade des deux souverains. Le
temps s'était alors tan peu remis. L'enupere'ur
mon lait pour la première fois de sa Vie en auto-
mobile. La promenade s'est naturellement é-
tendue beauooup plus loin qu 'à l'ordinaire.
Les deux monarques étaient acoompagnés de
Ja princesse Gisèle, de Bavière fille de l'em-
peieiur , et de son fils. A huit heures fa 'eu lieu
le dìner de cinquante personnes auK ursaal.

Des toasts ont été prononcés. L'empereu r
Francois-Joseph s'est leve le premier et a dit.

« La visite que Votre Majesté, suivant une
coulume de plusieurs années qui m'est de-
venue de plus en plus chère, a la Fonte (de
me rendre aujourd'hui me remplit d'un plai-
sir sincère et d'Une cordiale reconnaissance.

» Je prie Votre Majesté d'accepter 1 assu-
rance de ces sentiments avec une cordiale
bienvenue et d'ètre assurée que j 'apprécie d'
autant plus les attentions si amicales dont el-
le m'a enboUré alu oours de sa visite, iqtae
Votre Majesté est venue cette année pour !m'
exprimer personnellement ses félicitations à
l'occasion du jubi lé de mon règne.

Dans la présence de Votre Majesté, je vois
une preuve nouvelle et précietase des relations
cordiales qui existent entre les delux peuples.

» Je lève mon verre et .je crie : Vive Sa Ma-
jesté le roi Edouard ! ' •

Le roi d'Angleterre a répondu :
« Je tiens à exprimer mes sincères remer-

ciements à Votre Majesté pour ses paroles
aimables qui m'ont profondément touché. C'est
toujouis un très réel plaisir poiur moi de ren-
dre visite à Votre Majesté , mais ce plaisir (est
particulier cette année qui voit Votre Majesté
célébrer la soixantième année de son règne.

» Votre Majesté connaìt les sentiments que
j 'ai toujours éprouvés pour elle. C'est Sta' fond
de mori oceur (ojue viennent les félicifca.tionsj
que }e lui adresse à l'occasion de bette fète
importante.

» Les relations entre nos deux peuples, ont
Dieu, merci ì toujours été des plus amicales ;
c'est mon vceu le plus sincère qu 'elles oonser-
vent ce caractère à l'avenir.

» J'espère de lout mon cceur que Votre Ma-
jesté resterà durant de nombreuses années
dans Ja meilleure des santés pour le bien
et la prospérité de ses peuples.

» Je lève mon verre à la sante de 'Sa {Majesté
l'empereur et roi. »

Le roi d'Angleterre est rentré à son hotel «à
dix heures.

Sur la promenade de l'Esplanade avait lieta
une fète populaire et les montagnes environ-
nantes étaient illuminées par des bùchers.

* » *
Les réformes

Ee ministère de la marine turque cherche à
rompre les contrats oonclus à des conditions |o
néreuses sous l'ancien regime. Les autres dé-
partemen ts se préparent également à faire des
tentatiVes analogues. Il est probable totaiefois
que les maisons étrangères n'y oonsentiront
pas. Le ministère de la marine projette 'de
vendre tous les vietax navires do guerre afin
de rajeunir la flotte.

Une conférence a été tenue aU ministère 'da
la jus tice, sotas la présidence de Hassam Fehmi
pacha, titulaire de ce département, à Teff et
d'arrèter les réformes à introduire dans le ser-
vice judiciaire.

Les résolutions suivantes ont été prises :
1. Le retrait d'u conseil d'Etat du projet

de code de procedure civile , remanié sous
l'ancien regime, afin d'y introduire des mo-
difications oonformes a'u regime actuel de li-
berté et de justice :

2. La modification du chap itre concernant les
délits politiques, au code penai ;

3. Préparalion d'un projet d'u code de procé
dure penale ;

4. Préparalion d'un projet de loi sur les "at
tributions des bureaux exécutifs ;

5. Un règieincnt s!ur les avocats.

.. . .«¦«%. J.

IVos recrues de 1907
Pour mieux illustrer et oommenter les chif-

fres el considérations qui paraissent depuis
quelques jours dans la presse à l'endroit des
examens pédagogiqUes de l'automne dernier,
il imporle de rappeler tout d'abord Je rang j et
Ja note de nos distriets polir ces deux années
écoulées. On se fera fior là une idée plus
exacte des points faibles et des causes qui
ont fai t descendre le Valais dans l'échelle des
cantons, d'après les résultats qui viennent d'è-
tre publiés en noUs assignant le 20e rang pour
1907, alors que nous en occupbns un meil-
leur l'année précédente .

Brigue, et ont dérobé divers objets de cui te
de la plus grande valeur.

On n 'a auoun indice de nature à mettre ia
police sur les traces des ooupables.

- — ¦ - a> - m -

Prouesses alpestre»
Mlle Biunneton et son neveu M. Phili ppe

Kreiss, de Paiis, accompagnés des guides Fe-
lix Abbet et Louis Teytaz, ont fait mardi Ile
li aoùt l'ascension de la Dent-Blanche par
Farete des Quatre ànes. C'est la premier.' fois
que cette ascension est faite par une dame.

L'ascension de la Dent-Blanche par Fare-
te des Quatre ànes est Une des plus idifficiles
de la Suisse.

Tunnel du Lioetschberg
Le « Bulletin No 20 » de la Cie idu bhemin

de fer des Alpes bernoises nous apporta les
l'enseignements suivants sur l'état des travaux
dta tunnel du Lcetschberg au 31 juillet.

Longtaetar de la galerie de base le 30 juin :
4603 ; au 31 juillet : 4907 m.; longueur exéclu-
tée en juillet 1908 : 304 m. Journées d'ouvriers :
62436. Temperature du rocher à l'avanc >menf :
Kandersteg 8,50 C, Goppenstein 23.7 Q. Vo-
lume sortant du tunnel par seconde : Kander-
steg, 170-300, Goppenstein , 39.

Observations : Coté nord. La galeri e d'avan-
cenient a traverse le malml supérieur. La ilirec-
tion des couches est N 25° E et «'iticlinaisoii
15° vers nord. On a percé 131 m. fi '1 apertura-
tion mécanique, en moyenne 5,70 nu par |our
de tiavail. 3 perforatrices à percussion Meyer
étaient en fonction . On a rencontre les sour-
ces Km. 2,661 et 15 ls.

Le 24 juillet 1908 à 2 h . 30 dn imatm, a-
près le départ des mines au Km '2.675, lune
irrrtaption d'eau, de sable et de gravier a i3'ii
lieu dans la galerie d'avancemeni . Cello ci est
reinplie de matériaux presque entièrament jus
qu 'au Km 1,500; du Km 1,5 au 1,1
la quantité des matériaux diminue peu à peu.

25 des ouvriers qui travaillaient à l'avauce-
cement furent ensevelis, Un pouvait ètre re-
tiré mort. Pour la sécurité des Iravaux Ide (dé-
blaiement, d'excavation et de maoonneria on
construit un mur dans la galerie d'avancement
au Km 1,436.

Coté sud. La galerie d'avancement a traverse
les schistes cristallins. La direction des cou-
ches est N 58° E, et l'inclinaison 60° Vers
sud. On a- percé à la perforation mécanique
173 m., en moyenne par jour de travail 5,58
m., avec 4 perforatrices Ingersall à percus-
sion en marche.

Avis aux chasseurs
D'entente avec la commission cantonale des

chasseurs, le Conseil d'Etat a fixé la sur-
taxe pou r le repeuplement du gibier , à payer
en sus de la patente, à 5 francs, 'pour Ja
prochaine saison de chasse.

La citasse au chamois et à la marmiotte fcst
restreinte à la période du 7 a'u 30 septem-
bra.

Est absolument interdite dans tout le can-
ton, la chasse aux chevreuils, daims, cerfs
et bouquetins. . '

La chasse a'ux faisans est restreinte à' la
péri ode du ler alu 30 septembre.

Un district frane est créé entre le 'Sanetsch
et le Haut de Cry sur Ardon, lun isecond dans
la vallèe de Ferrex, Un a'utre dans la région
de l'IlJhorn et du Bois de Finges dans le dis-
trici de Sierre, dans le mème district , 'un iq'ua-
trième dans la région de la frontière bernoise
et du Glacier de la Plaine-Morte.

Dans ces distriets, toute chasse est coni
plètement interdite.

~ — ~—

T

tram 1139 soit continue jusqU'à St-AIaUrice •
il allèg'ue que la nécessité d'un nouveau traiti
de nuit n'a pas été constatée.

Sion — Cirque national
La représentation de débul du cirque na.

tional , jeudi soir, a été très attrayante. 11 hian-
quait un peu de public ; car une bonne partie
des sédunois villégialurent en ce moment aux
rnayens ; on a beaucoup applaudi aux grader,
ses et habiles écuyères, à la merveil-
leuse voltige de la danseuse de corde , au
dressage de chevaux eie , et les clowns bnt
fori diverti toute l'assislance. Les différente s
scèn'-s sont agrémentées de prioductions d'or-
chestre. Ce soir, grande représentation avec
Un nouveau programme. Avis à ceux qui de-
sirent passer une intéressante soirée.

--—¦-¦- ¦»

JLes importations de vins
A l'approche des vendanges , on se préoc-

cupe , dans Jes milieux intéressés, de l'enor-
me importati on des vins d'Espagne et d'Ita-
lia . A u bureau federai de statisti que, on dé-
clare q.ie , depuis une dizaine de mois, ion im-
porla ioujours beaucoup de vins ki Sud.

Dans las caves de certains negociants en
vins, doivent se trouve r des approvisionne-
ments formidabjes, qui influeront sur les prix.
Il est facile de deviner ce qui est arrivé. En
Espagne et en Italie, il y a eu, J' année (der-
niere, une production enorme de vin qui n'a
pas complètement été vendu. Il faut s'en dé-
fairo ei nos negociants ont recu des off res I rès
alléchantes , dont ils ont. profité. Voilà main-
tenant leurs caves bien remplies. Cela ne va
pas faciliter la vente des crus indigènes.

Un quartier de Chalais iucuudié
Sur le lieu du sinistre. — Jeudi isoir vers

1. s 10 h. on apercevait de Sion une lueur (d'in-
cendie dans la direction de Chalais. Le cor-
nei d'olarmc fetentit. Le feu était en train
de consumer un quartier du grand village de
ce nom . Le bruit oourait ce matin qu'une «di-
zaine de bàtiments avaient été la proie des
flammes.

Nous nous sommes rendus sur le lieta dij
sinistre .Un spectacle désolant nous attendali.
Tout l'ancien quartier , vers l'église, qu'avait
épargné l 'incendie de 1892 de lugubre mémoi-
re, a été détruit; il y avait là au frioins urne
douZfliine de oonstructions dont cinq maisons
d'habilation et le reste des granges, des rao
cards remplis de fourrages et de blé. Il he Ires-
te que des pans de murs carbonisés et tìes
monceaux de cendres d'où s'échappe enconi
une acre fumèe. Le bàtiment de Ja Cure a
également été incendie. Il n 'y a plus que les
quatra murs.

Sur Jes décombres fumaii's, les pauvreà si-
nistrés regardent l'ceil morne et triste l'oauvre
de cette nuit de malheur . A peine Ont-ils jm
quelques uns sauver lune partie du mobilierqu*
l'on voit epars dans les vergers d'alentoir.

Aux questions que nous posons star Ies cau-
ses du sinistre on nous répond invariablement :
« on ne sait ; on ne peut pas savoir ». On fa
Vu soudain, vers 9 1/2 h, le feu briller (dans
une grange au milieu du quartier et bien Iqtie
l'alarme fui aussitòt donne, en un instant ce
fut Un immense brasier, un épouvantable en-
fer ; des secours arrivèrent de toutes part, friajs
l'eau manquait.

Enfin vers 2 ou 3 heures du matin Ion letait
paivenu à se rendre maitre du feu. Un «oàti-
ment en bois, presque attenant à Ja cure, ,a jiju
ètre préseiTé.

On peut évaluer les dégàts aux bàtiments a
f r. 20,000 à 30,000 ; ces pertes sont heureuse-
ment en grande partie couvertes par l'assUian
(la Cie Helvétia avait .pour une valeur 0e
10,000 fr. environ d'assurances ; la cure était
assurée à la Bàloise). Il n'en est pas ide .mè-
me des récoltes, fourrages et céréales de-
truites qui constituent une grande perte poar
les sinistrés. Plusieurs pièces de bétail ont éga-
lement péri dans les flammes. On ne signale
aucun accident de peisonnes .

— L'année dentière il avait été question
d'établir des hydrants à Chalais, mais par l'in-
dolence sta la mauvaise volonté de certaines
personnes la chose n'a pas été mise là exécu-
cu tion. On voit aujourd'hu i de quelle grande
milite serai t l'établissement d'hydrants dans
les villages.

CONFEDERATICI

I«es nouveaux ballons suisses
Les nouveaux ballons militaires , un cerf-

volan i et un ballon sphérique , commandes à
Augsbourg, sont arrivés j eudi dernier à
Berne el ont été aussitòt emmagasinés dans
la halle aux ballons du Beudonfeld.

Les deux ballons ont été essayés par le
colonel Schaek et la compagnie d'aérostiers.
Le colonel Schaek, accompagné par le capi-
taine du genie Hilfiker , et le lieutenant du
genie Berlocher , a fait une ascension libre
dans le nouveau ballon sphéri que que les
aéi03liers ont baptisé « Cum'ulus ». 2

Ce ballon, qui mesure sept cents mètres
ou bes, a été rempli d'aérogène, gaz qui a le
défaut da ooùter environ un frane par mètre.

Le ballon s'est élevé très rap idement et est
parli dans la direction de Thoune. On a ttp-

VALAIS 7,48 VALAIS 7,80
Par le petit tableau s'uggeslif .qui précède

l'on n'a pas de peine à remarquer, entr 'au
tres, que le ler district pour 1907, celui de 'Con-
ches, ohtient une note meilleure qu 'en 1906.
Par oontre, son voisin, Brigue, qui semble ici
« bri guer » l'honneur d'ètre régulièrement par-
mi les derniers, ne se contente pas encore fie
ce rang. Il tient à mieux occentUer le recul en
perdant près d'Un point sur l'année précédente.
Sierre paraìt avoir été piqué de la mème amr
bition en s'ubissant un déchet non
moins sensible. Or , il sUffit de l'un
ou l'autre district qui se relàchent
pour inflUencer défavorablement la no-
te moyenne de tout Un canton.

A remarquer encore, à l'éloge des 33 re-
crues de Conches, que le livret de tservice imi-
lilaire d'aucune d'elles n'est macule par la
note 4 ou 5 pour une branche queleoncrae.

Quant à Brigtae, il faut reoonnaìtre à ila
louange du chef-lieu du district que sa note
est passable (7,70). Par contre, plusieurs oom-
miunes importantes, comme Gliss, Mund et Na-
ters, obtenant une moyenne de 10 el. plus ,
« enfoncent », non seiujement le district , mais
contribuent pour Une l arge part au résultat
fàcbetax que nous déplorons auj'OUrd'hui.

Il seiait aisé de faire d'autres rapproche-
ments pénibles Ou réconfortants à Faide des
données sta'isFques ci dessUs, lesquelles sont
puisées aux s'Ources officielles. Le lecteur que
cela interesse y trouvera ampie matière , potar
peu qu'il vernilo s'y arrèter ,

En attendant que petat-ètre l'auteur de ce
peti t article entre dans de nouveaux dévelop-
pements à cet égard, voici piour les communes
de la partie franeaise d'u canton la moyenne
par elles obtenue lors des examens qui nona
occupcnt. Ceci à titre de récompense ou de
slimulant, car si les bonnes notes d' un district
profitent au canton tout entier , celles des •com-
mun es contribuent de leur coté à élever iota la-
baisser le niveau de celui-ci. Il est juste let
naturel que chacun y ait son compte jet tasse
¦en le recevont j oyeuse ou grise mine.

District de Sierre (8,86). — Chipp is , 4,67.
Granges, 5,— . Icogne, 6,—. Mollens 7,— . Gri-
menlz, 7,5. St-Luc, 7,73. Randogne et Vey-
ras;- 8,— . Venthòne, 8,2. Miège, 8,75. —Sierre,
9,— . Lens, 9,33. Montana, 9,67. St-Léonard ,
10.— . Chermignon, 10,20. ChandoIineliGròne ,
11. Chalais 11,30. Granges, Ioogne et Mollens
n'ont eu qu'une recrue.

District d'Hérens (8,35). — Hérémence , 7,22.
Evolène, 7,58. Vemamiège, 8,—. Nax et St-
Martin , 8,25. Mase 8,5. Ayent, 9 — Vex, 10,-

District de Sion. (6,85). — Veysonnaz ,4,3
Sion. 6,20. Arbaz , 7,— . Bramois, 7,10 Grimi-
suat,' 7,30. Savièze , 8,35. Salins, 8,40, Vey-
sonnaz ne présentait quo 2 recrues, tandis
que Sion en comptait 66 dont 54 n 'avaient
que des notes 1, et , 2 dans (le jlivret de service
militaire. ,. <¦

District de Conthey. (7 ,05). - Ardon, 5,46.
Vétroz , 5,50. Chamoson , 6,60. Nandaz , 7,84.
Conthey, 8.

District de Martigny.( 7,38). - Trient, 4,40.
Martigny-B. , 5,20. La Bàtiaz et Riddes, 6,— .
Saxon, 6,06. Martigny-V., 6,20. Saillon , 7,20.
Martigny-C , 7,23. Charrat , 7,33. Bovernier , 9.
Fully, 9,5. Leytron , 11,14. Isérables, 12. .

District d'Entremont. (8,27). — Sembrancher,
7,33. Bagnes, 7,60. Orsières , 8,70. Liddes, 8,
77. Vollèges, 10,33.

Distiict . de St-Maurice. (7,—). — Hnshauts,
5,—. Salvan, 5,83. Massongex , 6,2. St-Mau-
rice, 6,70. Collonges, 7,— . Vérossaz , 7,75. Mex ,
8,— Finshauts n'avait que 2 recrues, tandis
quo Salvan en comptait 12 dont 8 n 'avaient
q'ue les notes 1 et 2.

District de Monthey.( 7,90). — Collombey-
Muraz , 6,5. Vouvry, 6,55. St-Gingol ph, et Port-
Valais, 7,—. Vionnaz , 7,22. Champ éry, 7,25.
Monthey, 7,57. Troistorrents, 10,— . Val d'Il-
liez, 11,5,

D'autres considérations sUivront dans un
prochain article, P. P-

Un voi sacrilòge
Des malfaiteurs se sont intnoduits dans la

nuit de mercredi , dans l'église de Gliss p rès

Une ascension tragique
M. Werner Grave, 25 ans, employé de com-

merce, à Dusseldorf (Prusse rhénane), en vil-
légiature à Sixt, a trouve la mori, dimanche,
au cours d'une ascension du pie de Tanne
verge qu 'il effectuait en compagnie de son
frère, Max Grave, employé au conseil des prud'
hommes de Dusseldorf. La victime avait été
entraìnée dans un abime par la chute d'un po-
cher. ¦

Écoles normales
Il est rappelé que les examens d'admission

aux écoles normales auront lieu le 25 aoùt
à Sion pour la Centre, et le 26 a 'Martigny,
pou r le Bas-Valais, chaque jour dès 9 h. idu
matin.

Les inscriptions pour ètre admis à s'y pré-
senter sont closes. (Communi qué)

Horaire d'hiver
Nous apprenons que le département lederai

des chemins de fer a fait droit à la demande
formulée par le département cantonal des tra-
vaux publics tendant à établir un arrèt a
Sierre de l'express 210, à partir du ler (no -
vembre, soit après la fermeture uè l'exploita-
tiond ta Viège-Zermatt . Cet express qui a la
meilleure corrrespondance avec los grandes
villes de Gènes, Turin ,laissera des voyageurs
à Sierre , mais n 'en prendra pas.

Le département des travaux publics a éga-
lement demand e l'organisation de train spé-
ciaux Sion-Sierre à la disposition des ouvriers
de la fabri que d'aluminium de Chipp is. Ces
trains circuleront matin et soir dès quo l'en-
treprise pourra garantir Un transport régu-
lier de 100 ouvriers.

Le département federai des chemins de fer
a écarté une demande tendant à ce que Je

i

Chronique agricole
Situation. — Il a più sérieusement duiunl

la semaine demière et toutes les cultures en
oni profité .Malheureusement la grèle a fait
encore des siennes et en plusieurs points du
vignoble de Vaud et Genève des vi gnes en
ont souffert sérieusement. On a commence un
peu partout la coupé des regains dans la plaine.
Ce travail a été quelque peu contrarie par la
pluie. Il en est de mème de la rentrée des
dernières avoines qui s'opère lentement , ce
qui fait trainer la moisson en longueur.

Céréal es. — Les nouvelles conceman t l'ili.-
por tonce de la récolte sont bonnes. Blés et
avoines ont donne un nombre de gerbes sa-
tisfaisant et d'Un poids qui , dans l'ensemble,
sera satisfaisant. On peut donc cstimer la re-
colte comme bonne moyenne.

Sur les marches francais, la hausse domi-
ne, pour le blé du moins. Au dernier mar-
che de Lyon on a payé les blés vieu x 23fr.
les 100 kilos en moyenne et les nouveaux
21 fr. 75 à 22 fr.

La récolte en avoine sera , paiait-il , abo»'
dante en France, meilleure que calle dub bie
Les avoines vieilles valent 18 à fr. 18,75 a
Lyon suivant provenance et qualité. Les nou-
velles sont còtées 16 fr. 50 à 16 fr . 75p*'
celles du rayon et fr. 17,50 à fr. 17,75 (poM1



1,20 à 1,52; Langenthal, 1,42 à 1,60; Héri
sau, 1,44 à 1,56 ; Willisau, 1,40 à 1,56; Muns-
ter, 1,50 à 1,60; SchaffhoUse, 1,30 a 1,50:
Lucerne, 1,50 à 1,64 ; Soleure, 1,30 à 1,50;
Moyenne, 1,38 à 1,56; à Genève, 1,25 à 1,10.

Miei. — Lausanne 2 fr. 80 à 3 l'r. 40;
Yverdon 1 fr . 80 à 1 fr. 90; Sion fr.2 k fr,
2,20.

celle du Centre.
Viande. — Les prix de la viande de bou-

cherie se maintiennent élevés. Les veaux, dans
la Suisse allemande, sont très recherches et
obtiennent des prix encore plus élevés qtae
dans la Suisse romande. Voici les prix de
quelques marches : Lachen, 1,42 à 1,48; Sur-
sée, 1,52 à 1,60; Berne, 1,18 à 1,60; Olten,

Fourrages. — On se hàtait déjà de couper
les regains dans la crainte d'en voir la ré-
colte diininuée par la sécheresse. Actuellarnent
ce mal n 'est plus à craindre et pàturages et
regains semblent assurés.

Sur les marches les foins vieux se font
plus rares. Les prix des vieux et des nou-
veaux se rapprochent de plus en plus. On a
ancore payé les vieux fr. 8 à 10,50 au der-
nier marche de Lausanne alors que le nou-
v au èst alle jusqu 'à fr. 7,50. A Genève le
fon; vieux a manqué complètement.

Lts prix de la palile demeurent.bas et 1'im-
portanoa de la nouvelle récolte n'est pas pour
les relever. (Journal suisse d'agriculture) .

i \ « l iVELLE.S DES CAMONS

Uu cerne
UN MEURTRE

A Marbach dans le canton de Lucerne , Un
v let de ferme, William Gras, a tue à coups
de gourdin Un de ses oollègues nommé Zini-
ma. n.

Oi. a t rouve le cadavre de la vicime Jeu-
di mm. in, gisant dans une mare de sang de-
vant tu e maison dta village.

Le rau .irtrier a été arrèté. Il a faiUdes'àveiux

Neuchàtel
EXCIFATION A L'INSUBORDINATION

Pendant la course de la troisième école dc
iecues, en caserne à Colombier, on a distribué
aux hommes un pamphlet antimilitariste in-
fittile aux « soldats ».

Sur l'ordre du président du tribunal de Mò-
tiers, les distributeurs ont élé incarcéres dans
les prisons de district, d'où ils 3ont tsortis (a-
près avoir été interrogés par le préfet. L'af-
faire suit son oours.

- —¦¦.¦¦¦ ¦ —

Thurgovie
LE LOCK-OUT D'ARBON

On saii qu'à la suite de différends 'avec ison
parsonnel , la directio n de la fabri que d'Ar-
bon (Thurgovie), avait prononcé le lock-out ge-
neral contre ses ouvriers. Cela se passait il
y a quelques mois déjà.

Le directeur de la fabrique, M. Arnold Hei-
ne, vient de décider de lever le lock-out. Les
ateliers seront rouverts et tous les ouvriers
pourront reprendre le travail.

M. Heine acoorde à ses ouvriers la journée
de 10 heures el la liberté du(samedi 'après-midi.

Vaud
CHAPELLE CATHOLIQUE DE RENENS
Le développement de Renens-Gare et des

locali tés avoisinantes (Bussigny, Crissier, Cha-
vannes, Ecublens) et l'accroissement dta nom-
bre des catholiques qui en est résulte bnt
rendu nécessaire la création à Renens d'une
chapelle catholique.

Cette station sera inaug'urée dimanche pro-
chain à 10 h. du matin. Elle sera installée,
dans une salle d'u rez-de-chaussée de la «Pier-
ierie», au quartier des Tourelles, à 5 minutes
de la gare. Elle sera desservia par M. le paté
de Lausanne, chef de Ja paroisse, et par Ises
vicaiies. Il y aura chaque dimanche à 10 |h,
messe et prédication , et dans la semaine ca-
techismo.

o 
10. OHOH

L'ORIGINE DU MOT « CANARD »
Sait on d'où vient le terme « canard », ap-

pli que aux inventions des journaux à court
de cop ie sensationnelle ? Selon l'« Annuaira
de l'Académie » de 1856, l'inventetar du ter-
mo est l'écrivain Herbert Cornelissen. Il y a
70 ans de cela , le spirittael satiri que , impa-
tienté des « bourdes » que certaines feuilles
l'obligeaient à avaler quoticiiennement, s'avi-
sa d' y aliar de la sienne. 11 raoonla le plus
sérieusement du monde l'histoire de vingt ca-
nards, qui , enfermés dans une cour dose, icom-
mencèrent pai- tuer lun des leurs et se le tpar-
tagèrent ; Ja victime digérée, un autre subii
mème sul , et ainsi dc suite, jusqu 'au dernier
qui , demeuré seul, s'en alla , so dandinant ,
vivant toni beau de ses congcnères. L'his-
toire eut un succès enorme et passa en
marqu es scientifi q'ues et autres , jusqu 'à ce
que la presse d'Europe lui fit de nouveau
frang ir l'Océan. Elle revint ainsi à sa source
etl 'on juge de la joie de Ctirnelissen letMet ous
ceux qui furent bientòt mis au courant Ide 3'a-
venture. Cette histoire de canard donna a'u
genre son noni que la presse, en parsonneW 'es-
prit , ne contribua pas peu à répandre.

Nouvelles à la inaili
— Que pensez-vous de la catastrophe du di-

rigeable allemand ? demandait, hier , Po à u-
ne petite Italienne délicieusement zézayante
comme toutes ses pareilles.

*R 

É T R A N G E R

Et celle-ci répondit :
— Zó plains l'aéronaute

FRANCE
LE CAEAU DU BEAU-PERE

M. Lan es, secrétaire general du président
de la Républiqu e, qui vient d'épouser Mlle
Fallières, a été nommé trésoiier-payetir ge-
neral de la Seine-et-Oise (120,000 fr. de traite-
ment).

Il est ìemplacé dans ses fonctions à la prèsi
dence par M. Ramandon, actuellement préfet
des Ardennes.

LA BONNE REINE
La reine-mère Marguerite d'Italie s'est ren-

du mardi à Chamonix. Elle a fail préparer (un
r apas de deux cents couverts pour les iouviiers
italiens du chemin de fer du Montanvers. La
colonie lui a fait une ovation enthousiasle.

* * »
PIQÙRE D'EPNGLE MORTELLE

Il y a quelques jours, à Paris, pa 'cours fd'tin
travail qu 'il accomplissait, tan peintre en bà-
timent, d'origine italienne, M. Tadeorit , àgé
de cinquante et un ans, se piqtaa protondé-
nient a la patirne de la main idroite ien pron-uit
tane éponge avec laquelle il lavait des pan-
neaux. Celte éponge contenait une éping le qui
penetra dans la chair .

M. Tadeoni crut, tout d'abord quo cette pi-
qùre était insignifiante et n'y attacha aucune
importance ; mais bientòt il ressentit Une vive
douleur, el la main enfia dans des proportions
telles qu'il dut aller se faire panser à l'hò-
pital de la Charité. Le lendemain, son état
emp irait avec une telle rapidité qu 'il dut sol-
licite r son entrée dans cet établissement et
s'aliter. Il a soccombè, la nuit suivante, aux
suites de la piqùre d'épingle qui avait déter-
miné un empoisonnement general de tout le
sang.

* * *
EXPLOSION D'UN CANON

Un épouvontable accident est suivenu e mer-
credi pendant un tir au canon, à bord Idu Vais-
seau Ja « Couronne » en rade de Salins Hyères.

Par suite dU déculassement, pendant le tir,
d'une pièce de 16 cm., 47, ce canon |a faitex-
plosion tuant six hommes et en Messati! tìix-
ne'uf dont 5 très grièvement.

D'après les renseignements de témoins pc-
D'après las renseignements de témoins ocu-

laires, voici oomment l'accident se serait pro-
dui t : r

Les tirs effectués à bord de la ,« Couronne »
pendant la matinée avaient eu lieu sans in-
cident. Interrompu par le repas des hommes,
le tir reprit à 1 h. 35 (de l'après-midi. Les
pièces se oomportoient bien, mais à 2 h. J30
un accident Be produisit.

Une pièce de 16,47 fit explosion au mo-
ment où elle allait tirer tson 35e coup.

On ne peut établir si la culasse (était réel-
lemen tfermée. Ce qui est certain, c'est que
le projectile est reste dans Fame da la pièce.
Une deuxième explosion s'est produite ap rés
près la première : celle d'une cartouche qu'un
servan t tenait dans les mains mèmes, derrière
Ja pièce ; le malheureux a eu les mains larra-
chées et a dù ètre amputé en arrivanl à l'hò-
pital.

D'après la version donnée par les hommes
de la « Couronne » l'explosion aurait été oc-
casionnée par l'écha'uflement de la pièce qui
atarai' trop tire de ooups conséc'utifs ; c'esl. Ce
qui expliquerait que, à peine l'obus et sa fgar-
gouss •, était-ils posés au point de mise là Iteti,
l'exp' osion se produisit. C'est ce qui expli-
querait aussi les longs jets de «lamine (qui
furent projetés en arrière dans toutes les di-
rectkns. Ce serait donc une chaleur anormale
qui aurait enfiammo la poudre et. déterminé
l'explou ;n. Cette hypothèse sera examinée en
cours de l'enquète ouverte par ordro du con-
tieamiral de Montferrand. Cependant, un of-
ficici affirme qu 'il ne faudrait pas trop s'ar-
rèler à cette version et que, de l'avis des ta-
llonili -rs lechneiens, l'explosion serait la con-
séqiw nce de la désagrégation de la poudre (B,
à laquelle fut attribuée la cause de ìa catas-
tropLe de l'Ièna.

TOULON , 12. — On signale que l'accident
faillit dégénérer en Une épouvantable catas-
trophe. En effet , la culasse explosant, sa car-
boucìi:- mit le feu aux bastingages. Une partie
du poni fut lèchée par les flammes et lun [in-
cendie eommenca. Le poste de secours ne per-
clit pas la tète ; il organisa la lutte contro l'é-
lément et l'incendie ne put heureusement pas
se développer.

* * *
LA LIQUIDATION DE LA COMPAGNIE

DE PANAMA
Mercredi M . de Biéville , président de la cham

bre des avoués, présentait a'u nom de M. Le-
marquis, administratetar judiciaire et liquida-
letar de la Compagnie de Panama, lune requète
afin d'obtanir pour M Lemarquis décharge de
sa gestion et de celle de ses prédécesseurs
MM. Brune! ,MonchicoUrt et Gautron. C'est la
fin d'une liquidation ouverte en 1889. Lc tri
bunal civil de la Seine a rendu aujourd'hui Isa
décision, conforme aux conclusions de M. de
Biéville, donnant quitus à M. Lemarquis et à
ses prédécesseurs de leur gestion et autori-
sant io liquidateur actuel à faire une demière
ré partition sur la base suivante : 1 o/o aux
petits obligataires qui ont beneficiò d'une di;
niinution de taxe et 0,86 o/0 aux autres obli-
gations.,

¦. »-¦

ITALIE
LE DRAPEAU ITALIEN

Pie X vient d'abroger l 'ordonnance de Pie IX,
maintenu e par Leon XIII , défendant l' entrée
du Vatican au drapeau national italien. Ce dra-
peau pourra désormais ètre déployé, tant dans

UN ANGLAIS MASSACRE

la residence pontificale que dans Ies églises Lès indùstries diverses, les maisons les plus
de Rome, à la condition toutefois qu'il n 'ap- , élevées de Paris, les services publics dles é-
partienne pas à dès sociétés ou associations
de localités des anciens Etats pontificatale

Le3 trois oouletars nationales flotteront, potar
la première fois, dans l'enceinte du Vatican,
à l'occasion du prochain concours de gymnas-
tique, qui aura lieu en novembre, en présence
du pape, s'ur une dès vastes pelouse? tìta (pare.

MAROC
LA GUERRE DES SULIANS

On monde de Fez en date du 8 aoùt:
Lan ouvelle du passage de FOum-Er-Re-

bia par Abd-el-Aziz a jeté la oonfusion à Fez.
Mouj ay Hafid a réuni les notables et a dé-
cide d'envoyer à IVlarakesch une méhalla de
cinq mille hommes, sotas le commandement
de son frère Moulay Kebir, de Si-Ayssa iet ide
Glaoui. Le départ de cette méhalla a eu lieu
aussitòt.

Une autre méhalla destinée à Marakesch,
partie depuis huit jours, a été arrètée ià Kem-
fra par des tribus hostiles.

Les Beni-Ouarain, fidèles à Abd el Aziz ,
ont defait les Beni-Tad3er, partisans de Mou-
lay Hafid.

Un docteu r anglais parti de Tanger, accompa-
gné de deux servite'urs indigènes, pour se ren-
dre à Fez, était arrivé à Souk-Tenin Jund i,
après le combat qui s'est livré à Larache,
Ja situation n'étant pas sùre.
Le docteur refusa.

Il fut alors capturé par des soldats liafidis-
distes et oonduit à la méhalla, où le fcrieUr
public aunonca qu 'il avait été fait prisonnier
dans le camp de Boti Aouda, où il commandait
Ics troupes azizistes.

Les troupes d'ErmiqUi entrèrent dans une
telle fure'ur que le docteur, après avoir lète
l'objet des pires ins'ultes, fut massacrò au Imi-
lieta des plus terribles supplices.

Les soldats hafidistes ont ens'uile proclamé
la guerrre sainte.

PEROU

gouts et d'incendie, etc., braveraient la sé-
cheresse avec 'une eau abondante dont le ni-
veau, a'u point de sa prise, est à '372 (mètres
d'altitude et q'ui arriverait à Paris avec (une
chute de 100 mètres I

Et le reste? Ohi le reste, si toute l'eau n'é-
tait pas employée, on le renverrait à la Beine ;
cela la nettoierait I

D E P E C H E S
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ATTENTAT CONTRE LE PRÉSIDENT
Dans Fapiès-midi de mercredi, le président

de la république du Pérou, a'u moment bù iil
se rendait au parlement, a été attaqiu- par
un individu arme d'un couteau.

Le président s'est défendu . De spersonnes
présentés et des agents sont acoou rus à son
seoours.

L'agresseur, se voyant entouré, a jeté son
couteau et a pris la Suite.

Le président, indemne, a continue son che-
min au milieu des acclamations de la foule.

SS5 

Ues eaux du Léman à Paris ' '
L'« Eciair » soUs ce titre, en large man-

chette « li Ja'ut à Paris Un torrent d'eau pure
ou bien Paris resterà la ville la plus (sale (du
monda et notis risquerons sans cesse d'into-
xication » publie en tète de ses oolonnes,
des déclarations du syndic du conseil munici-
pal de Paris, M. Gay, qui préconise l'adduc-
tion à Paris, des eaux d'u lac de /Genève par
'un gigantesque acqueduc

Ee projet d'aller prendre dans le lac de
Genève l'eau dont Paris a besoin, m'effrayait
plutòt, dit M. Gay. C'était sa grandeur mème
qui me le faisait tenir en s'uspicion. La (réa-
lisation dta projet n'était pas douteuse, mais
il fallait se renseigner sur la qualité de Feau
des lacs et sur la quantité disponible.

Or, ces deux termes de la proposition lont
été résol'us facilement par l'affirma tive. On
a pu dire q'ue l'eau dta lac létait Imème (s'apé-
rieUre, par la qualité, à l'eau de source.

Il est d'autre part , difficile d'admettre Une
éventualilé qui mettrait le lac à sec. Le lac
de Genève oomporte 89 milliards de mètres
Oubes, enorme masse qui le rend invariable
dans la sèrie des années. Il recoit, emoutre, |an-
nUellement des glaciers, des hautes montagnes
désertes, 8 milliards de mètres Oubes. Ces
eaux séjournent 11 ans avant de sortir Idta Sac,
et si les sables au lieu de (se (déplacar Is'agglo-
méraisnl, il faudrait plus de 2000 ans pour
le oombler.

Un arrèt dans l'amenée des eaux ne pour-
rait donc se produire que par une rupture (de
FaquedUc. Mais Paris aurait alors ses réser-
v?s apportées par les autres aqueducs d'eaux
de sources que personne ne songe à détruire.

Enfi n nul oqueduc n'est à Fabii d' une ilup-
ture.

Ii 'accident est bout aussi pla'usible pour l'a-
queduc de l'Avre et on a tout de imème (fait
les travaux I Cela c'est le passe; regardons
vers l'avenir. Or, quand on porte sa pensée
vers Un ovenir plus ou moins lointain. ion |se
dit qu 'à cet te epoque la population de Paris
deborderà hors de ses murs et qu 'un appro-
visionnement ne peut ètre considéré comme
arrivé à son terme que s'il répond la'ux (be-
soins de la plus grande oonsommation pos-
sible. »

En continuant la méthode des pelits pa-
quets et en admettant qu'on trouve assez d'eau,
ce qui est improbable, en 1840 ota Vers (bette
epoqu e Fon aura dépense des sommes formi-
dable pour les sources. Par contre , la penu-
rie d'eau aura toujours été sensible.

On s'ast demande aussi ce que l'on ferait
du volume d'eau superflta.

Mais on donnerait de l'eau à bou te Ha ban-
lieue, à l'industrie qui s'en servirai t beau-
ooup plus qu 'elle ne le peut aujourd'hui , on
ne puiserait plus d'eau dans la Seine, les Ser-
vices publics l"Utiliseraient aussi et. partout
dans les maisons, à tons les étages, en Itoute
saison, on aurait de l'eau potable l Et lefcervice
des égouts ne diminuerait-il pas à lui seul,
sensiblement, le « volume d'eau superila »?
Et le service d'incendie ne serait-il pas tou-
jours à Fabri du manque d'eau el de vreasion ?

A BORD DE LA « COURONNE »
Toulon, 14. — La pièce qui a fa it (explo-

sion a été recOuverte d'un capo!. Il est labso-
l'ument interdit d'y boucher. Une oonsigne des
plus sévères règne à bord.

Les commiunications de la « Couronne » a
vec la terrre sont formellement interdiles. Star
le ponton permettant d'approcher l'échelle, des
«actionnaires ont été places, avec ordre de he
laisser approcher personne, sauf les officiers
en tenue, Il est donc impossible dqe monter
à bord . Le commandant Darriens, de la '¦<< Cou-
ronne », ne veut recevoir personne, ni four-
nir ìe moindre renseignement. Tous les borrir
mes qui sont envoyés en corvée à terre (ont
recu la oonsigne de ne rien dire.

Toulon, 14. — Le general Bertrau d a ren-
du visite a'ux blessés, auxquels il a adresse
des paroles de oonsolation.

Le general Gossot arriverà aujourd'hui à
Toulon poiur faire une enquète s'ur les causes
de la catastrophe.

Les obsèques des victimes aju ront lieu lundi
on attend les reponses dès familles.

A Toulon, to'us les drapeaux sont en (berne jet
les concerts militaires sont s'uspend'us.

L'EXPLOSION DE LA « COURONNE »
Toulon, 14. — Un des bjessés de«a ;« Gota-

ronne », est mort jeudi soir à l'hòpital Saint-
Mandrie.

C'est un mjatelot de Lorient qui a été atteint
au cràne.

Deux autres sont à toute extrémité. L'un
est de Lorient, l'atatre de Lcermet.

Toulon, 14. — Les obsèques des sept
morts de la « Couronne » ont été officielle-
ment fixées à lundi matin.

La plupart seront ramenés dans leur pays
natal aux frais de l'Etat.

M. Thomson sera représente a'ux f'unérailles.

Toulon ; 14. — L'amiral commandant 1 es-
cadre anglaise de la Mediterranée, a envoyé
a'u préfet maritime lune dépèche exprimant la
grande part que prend l'Etat britann ique a'u
détail qui frappe de nouveau la marine fran-
eaise. ' " (

EDOUARD VU
Marienbad, 14. — Le roi d'Angleterre est

arrivé je udi soir à 6 heures.
Il a été salué par lun très nombreux public

qui attendait son arrivée.

AU JVIAROC
Tanger, 14. (source anglaise). — Le doc

tour anglais dont on avait annonce l'assassi-
nat est sain et sauf. Il est arrivé a El-Ksar,

-— - ¦¦§-¦-¦

LES BOMBBES AUX INDES
Calcutta, 14. — DeUx bombes du type

Orsini ont fait explosion accidentellement jeta-
di au d ehors de la gare de Chandernagor.

Un homme a été blessé. On croit que (ces
bombes ont été cachées aux environs de la
gare, en vue d'un attentat oontre le gouverneur
du Bengale. Une enquète est ouverte.

EN TURQUIE
Londres, 14. — On mande de Constanti-

nople au « Daily Mail »:
Le gouvernement jetane-turc, Union et Pro-

grès, a déclare jeudi que si les puissances fin-
tervenaient dans les affaires intérieures de la
Turquie ,il se produinait un sotalèvement qui
mettrait en danger la vie des étrangers.

Cette déclaration a produit un très mauvais
effet.

La croissance
La croissance prend aux enfants

trop de leurs forces et bien des pa-
rents en présence de l'affaiblissement
grandissant qui se manifeste entre 8 et
14 ans, ne savent pas enrayer cet affai-
blissement. L'enfant devient anémique,
les jeunes filles deviennent chlorotiques,
beaucoup ont des troubles du coté du
système nerveux. Il est indispensable
de soutenir les enfants à la période de
croissance, de les aider, et de leur
faire récupérer ce qui se trouve ab-
sorbé en trop grande quantité d'un
autre'cóté. C'est le sang qui doit suf-
fire à ce développement de l'enfant. Il
lui est trop demande parfois et il s'ap-
pauvrit. Il faut l'enrichir. Les pilules
Pink renrichiront. Elles soutiendront
l'enfant, lui donneront des forces,
matntiendront son appétit et ses diges-
tions. Les pilules Pink sont tout spécia-
lement recommandées pour les enfants
qui ne peuvent pendant les vacances
faire une cure d'air. La cure des
pilules Pink vaut une cure d'air.

Pilules Pin k
Les pilules Pink sont en vente dans toutes les

pharmacies et au dépòt pour la Suisse MM.
Cartier <§. Jòrin, droguistes, Genève, 3, 50 1*.
boìte, 19 frs les 6 boìtes, franco.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (21)

Celle empreinte, poursUivit le ooroner
inexorable, ne se trouve pas dans le milieu d'u térietur, et non pas à l'extérieur, que vous
passage et dans la direction de la bibliothè- avez en tendu la détonation .
que; elle est tournée vers le mur, oomme si , _ Oui, j'étais à la porte de la bibliothèque .
la personne qui l'a laissée s'était anètóe là ! __ v <Jug Je reconnaissez formellement?
poiur eootater contre la cloison. _,,,. „ : , . . ... . . — Formellement.Miss Tumer baissa la tète, comprenant à ce
moment, si elle ne l'avait pas comprise en-
core, que le ooroner et le jury pouvaientà'hon
droit douter d'Une personne qui se faisait pren
dre ainsi en flogrant délit de mensonge. Peut-
ètre regretta-t-elle d'avoir dédaigné les con-
seils d'un avocat. Pltas d'une demi douzaine,
disait-un , s'étaient empressés de lui offrir leurs
•services, mais elle les avait rejétés, préten-
dant se défendre seule .Mais pour cuisante
que fui son htamiliation, elle n'abandonna pas
la lutte.

trer dans la bibliothèque . Cette pièce me cau-
sai! une trop grande terreur . Si j'ai appuyó
ma tète oontre le mUr, c'est dans l'épouvanle
qtae me causa la détonation. Ce fut si soudain ,
si effrayanf... plus terrifiant que tou t ce qu'on
pctat imaginer...

— Vous ètes donc bien entrée dans la mai- '
son ? I

— J'y suis entrée.
— Et ce fut pendant que vous étiez à Fin-

— Mais vous n'ètes pas entrée dans cetle
pièce ?

— Non pas alors, pas avant q'ue j' y fasse
ramenée par l'agent qui m'annonea la miort de
ma sceur.

— Nous sommes heureux de vous entendre

La Chambre (in Colonel
¦»•*¦•¦*

— Si je suis entrée dans la maison, admit
elle, ce n'était pas avec l'intention de péne

qu'elle alléguait ne rien savoir des causes
et, des conséquences du coup de feu qui l'a-
vait si promptement mise en fuile.

—Votre état d'esprit et celui de Mr . Jef
fiey paraàssent avoir été étrangement sembla
bfes, remarqua le oo-noner .

— Non ,non l protesta-t-elle.
— Et attester une origine identi que.
— Non, non ! iépéta-t-elle cette fois avec

un véritable désespoir.
Puis avec une promptitude qui imposai t le

respecl, au moins pour les ressources de son
esprit , elle ajouta d'un ton véhémenf :

— Jo ne puis dire ce qu'il y avait dans
son cceur ce soir-là, mais je sais ce qU 'il y
avai t dans le mien ; l'épouvante de cette vieille
maison, vers laquelle j' avais été attirée en dé-
pit de moi-mème, peut-ètre par la force de
Ja tragedie qui s'y déroulait ; une épouvante
qui allait j 'usqU'au delire, j lasqu'à l'affolemenl ,
et qui me fit fuire dans une direction, oppo-
sée à celle de ma demetare et vers les lieux
que je visitais habituellement quand j'avais
le cceur léger et exempt d'inqtaiétude.

Le ooroner lanca un coup d'ceil vers les
jurés, qui , inconsciemment, hochaient la téle.
Il hòcha la tète, lui a'ussi, en revenant à la
chargé.

— Enoore une question, miss Turner . Quand

faire celte déclaration précise. Cela m'encou
rage à vous demander enoore de nous expli
quer le caprice qui vous amena dans la maison
Vous noius avez dit que ce n'était pas Fap
préhension éprouvée au sujet de votre sceur
Qu'était-oe donc? Une réponse evasive ne sali
rai t nous satisfaire ici, miss Tumer .

vOus avez entendta la détonation reteniir dans
les profondes ténèbres de la bibliothèque,
qu elle significatium lui avez vous attribnée?

De nouveau elle porta vivement les mains à
ses oreilles oomme si elles ne pouvait rele-
nir oe geste instinctif à la mention de l'arme
mortelle, puis presque à voix basse elle ré-
pondit :
-¦ Je pensai à quelqUe chose d'horribie...

Il faisait nuit... et la nuit on se laisse aller
à des terreurs s'upersticieuses...

— Cependant , une heure ou deux plus tard
vous déclariez que le foyer maudit n'évo-
quait chez vous aucune crainte, ne vo.is ins-
pirait a'uoun altrait morbide . Aussitòt rentrée
vous aviez donc oublié son renom sinistre et
vos « terreurs s'upersticieuses »?

— Peut-ètre.. . mais le souvenir devart m en
revenir bientòt... L'horreur, les craintes qUo
j'éprouvais ont été, hélas ! assez justifiées par
les évènements...

Le ooroner n'essaya pas de la conl redire .
— Après votre derniere visite à la maison

Moore, quand vous ètes rentrée chez v o'us
en compagnie de Mr .Jeffrey, n'avez vous pas
eta avec lui une conversation particulier e...
un entretien sans témoin?

— Non.
— Vous n'avez échangé a'uoune parole ?

Catalogues — Prix-coura'its

Cfrèaues — Memoraridurns

Facturss — Diplòmes
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Menu?,
atri., etc

Ell e devai t en ètre pltas certame q'u aucun méme en plein jotar et dùment acco-npagnées . !
a'u tre. Elle ne pouvait donner de sa visite la Pcaj. «  ̂ré e,](? ge cj nten |a de reJe !
raison alléguée par Mr .Jeffrey pou r Ja sienne. VQt fièrement ]a téte ;
Quelle a'utre allait-elle invoquer? Apparennnent
aUcune ~ ^*ss Tumer, vous avez entendu Chloé i

affirmer que vous étiez dans la cuisine quand ,
- Je ne puis pas répondre, ar ticula-t-elle fe ^^ 

.pider ^^ ̂  ^.̂  
^.̂  |

peniblement. slir je comptioir par votre beau-frère. Cela est- j
La rumeiur so'uiide qui parootiiru1 l'auditoire i] vrai ?

sembla Un èchio du désespoir qui l'envahis- ' — C'est vrai.
sait à S2 voir ainsi enfermée dans une ini- I __ Avez.yous v!a ces blD,ugie3?
Passe- w«.

— No'us ne voulons pas vous y obliger ,
dit le ooroner , avec une politesse apparente .

Mais pour ceux qui savaient que la loi in-
ter dit d'arracher à un témoin des ave'ux q'ui
puissent l'incriminer, cette concession ne pa-
rìut rien moins qu'enoourageante.

— Toutefois, continua le magistrat sur un
ton plus sevère, vous pouvez répondre à ce-
ci: la maison était-elle éclairée SOLI obscure
q'uand vous ètes arrivée, et oomment y ètes-
VOUB entrée ?

— La maison élait obsoure, et je suis en-
trée par la grande porte qui se trouv e entre-
bàillée.

. — Vous ètes plus oouragetase q'ue la plupart
des femmes. Peu ide personnes de votre tsexe,
je crois, se laisseiaient persuader d'y entrer

— Vous ne les avez pas Vues ?
— Non.
— Cependant vous vous ètes approchée de

la table ?
— C'est possible, mais je n'ai pas touché

au paquet. Il ne m'intéressait en aucune ma-
nière. ;

Le ooroner observait le témoin d'un air at-
tristò ; il poursuivit rapidement , cornine s'il
eùt voulu terminer au plus tòt ce pénib le in-
terrogatoire.

— Vetiillez no'us dire ce que vous fite s après
avoir entendu la détonation .

— Je m'enfuis aussitòt qu 'il me fut possible
de bota gei-. Je me sauvai en cou rant.

— Botar aller où?

Poiur retoUmer à la maison
— Mais il étai t dix heures et demie q'uand

vous y tèes rentrée ?
— Etait-il vraiment si tard ?
— Il était exactemenl cette heure-là quand

l'agent arriva polir vous annoncer J'évènement .
— C'est bien possible .
— I] a été établi que la mort fut  presque

immediato : vers sep t hetares . Où avez-vou s
passe le temps intermédiaire ?

Je n en sais rien
Une expression d'égarement. possa BUI ses

traits et elle chancela. Mais bientòt , d'un ef-
fort liéroi'que, elle reprenait son sang-froid .
Je n'ai jamais vu plus admirable courage dans
'une silUation si terrible .

— Je puis peut-ètre vous aider , reprit le
ooroner, non sans bienveillance. N'étiez-vou s
pas dans la bibliothèque du Congrès à regar-
der les vitraux et les fresques ?

— Moi ? (Elle ouvrit les yeux tout grands,
d'un air d'incrédulité.) Si j' y élais, je n'en
savais assurément rien ; j e n 'en ai aucun sou-
venir .

Elle semblai t n 'avoir conseience ni de sa
position, ni d'u danger qui la nienacait , ni
mème de l'interprétation qu 'on pouvait don-
nei' à un pareil manque de melinone , alors

— Non.
— ' Pctat ètre quelques mots... ce n'était que

trop naturel...
— E tes-vous disposée à nous révéler ces

mots ?
Elle demeura interdite el paiUt chercher dans

ses souvenirs.
— Je ne crois pas pouvoir y par venir .
— Mais vous l 'admettez bien , quelque elio

se fut dit par vous, et quelque ch'ose fut ré
pondta par lui.

— Sans doute.
— Ne pouvez-vous rien répéter de celte con-

versation ?
— Nous avons dit pota de choses ...
— ParJiez-vous en anglais ?
— Non... en francai s, je crois ...
— Pourriez votas nous Iraituire ce francais.
— Je suis désolée.... mais ma mémoire me

fait défaut.
— Serez-votiB pl'us Jieure'use en ce qui con-

cerne une seconde entrevue qui prit place
le lendemain?

— N...on .
— Vous ne po'uvez pas nous répéter une

setale phrase, tan seul mot de votre conversa-
' tion de ce jour-là avec Mr. Jeffrey?
1 - Non.
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(Xoticc et rensel 'inein- 'hl.-. lonn-ìij utieì.i oratisi.

— Est-ce là votre réponse definitive ?

Cet interrrogatoire élait visiblement Un sup
pj ice ponr la je'une fille . Toute son amo or-
gueilleuse frémissait de révolte. Les joues brìi
lan tes, les yeux étincclants , elle loisa l'hom-
me qui la torttarait ainsi ; et une sorte d'ir-
résistibl'3 sympathie, de désir ardent de la
défendre s'éveillait chez tous les hommes pré-
sents . Mais si les cceurs étaient trou blós , la
rav.m vcilla.it , ainsi qu 'on p'u t le voir quand
le ooroner , inclinarli la tète, invi la le témoin
à regagner sa place .

Aussitòt les jurés , 'un instant émus, repri-
renl leur air sombre et préocoupé. Et chacu n de
les regarder avec angoisse. Quel al la i t  ètra
letar verdict?.. .

DeUx personnes dans la salle affectaient de
Fattendro avec confiance, d'ètre persuadées quc
la mort de Véronique seiait attribuée au « sui-
cide dans un occès de démence »..,

Ces deux personnes étaient miss Turner et
Mr .Jeffrey ; le moment critique venu , ils se
raidissaient vaillamment , affnontaient avoc di-
gniié , sinon avec le calme de Finnocence, les
regards qui convergeoient vers eux . Mais le
soin mème qu 'ils prenaient de ne point lais-
ser leurs yeux se renoontrer , l'expression pres-
que identiqUe reflétée sur leurs visages dé-
montraient assez qu 'ils sentaient faire cause

comm'une , et quo ce lien dont ils niaient l'ex.s-
tence entre eux avant la mort de Mme Jef-
frey s'était forme en raison de cette trag èdie
mème ; de sorte qu 'à leu r insù ils regardaient
avec. les mèmes ye'ux, respirateli! avec le mè-
me soufflé , subissaient visiblement les mè-
mes fluctuations d'espéranco et de crainte .

La rapidité avec laquelle les jurés arrivè-
rent à 'une conclusion produisit sur l'assis
lance une impression pénible . C'étaient des
gens paisibles et réfléchis , qui n'avaient se-
conde en rien le ooroner pendant l'interroga-
toire ; mais dès qu 'ils dtarent se prononcer ,
ils le firent avec une décision déconcertant e.

Une .demi-heure à peine s'était éc.wiéj lors-
qu 'ils rentrèrent dans la salle d'audience , et
letar chef annonca qu'il était prét a rendre
le verdict .

On vit Mr. Jeffrey et miss rumor serrer
convuisivement les mains, et miss Ttarnor prit
soin de baisser son voile.

(à staivra)


