
Réunion d Aigle
Nous venons de lire avec beaucoup

d'attention les discours de cette splen-
dide landegemeinde d'Aigle ou près
de cinq cents citoyens ont manifeste,
avec tant de dignité , en faveur de la
suppression des cours militaires de
cet automne.

M. Borloz, rédacleur de la Feuille
d'Avis d'Aig le , s'est tout simplement
montre éloquent dans l'exp03é de la
situation.

Impossibile de mieux dire et de
mieux parler pour ètre compris de
tous.

La question , en . effet, est de savoir
si nous sommes gouvernés par des
hommes ou par des morceaux de bois.

Dans les années d'affreuse calamite,
comme celle de 1910 où la nourriture
raenace de devtnir presqu'aussi rare
que sur le radeau de la Meduse, on
ne va pas consulter la Constitution et
les Lois et leur demander la permis-
sion de venir en aide aux victimes.

A une situation extraordinaire , des
moyens de secours extraordinaires.

Or, la suppression des cours mili-
taires de cet automne se chiffrerait
par une economie de deux millions.
Quelques dépenses de moins dans les
fortifications et la somme monterait
tout de suite à une douzaine de mil-
lions qui combleraient à peu près tous
les trous de l'inondation , sans que la
défense nationale souffrit mème d'un
mal de reins.

Il faut couper des cheveux en qua-
tre pour trouver une parcelle d'ojec-
tion contre ce raisonnement d'homme
de coeur. A coté de ses chinoiseries
de légalité et de justice , M. le Lieu-
tenant-Colouel Feyler, commandant
du 4me régiment d'infanterie , et qui
représentait le gran i monde militaire
à la réunion d'Aigle, a avance une
inexactitude impardonnable sur la si-
tuation économique du Valais.

Selon lui , le lait et le miei coule-
raient en abondance de nos fontaines
publi ques.

C'est là de la mauvaise foi ou une
crasse ignorance des choses du pays.

Les stations de montagne ne doivent
pas précisément rouler sur l'or et,
dans le Bas-Valais , jamais la viticulture
et l'agriculture n'ont moins rapportò.
En revanche , nous avons de gros désas-
tres d'inondations à réparer. Il nous est
revenu que le Centre avait été moins
éprouve , mais nous ne croyons pas
qu 'il puisse pour autant remplir ses
bas de laine cette année Ce n'est pas
encore la vache grasse.

Plus nous réfléchissons, moins nous
comprenons Terreur de M.Fey ler , qui
n'est pas alle à la réunion d'Aigle sans
savoir que le Conseil federai avait
admis le Valais au nombre des can-
tons atteints par les inondations. Com-
ment donc ce lieutenant de la Consti-
tution et ce colonel de la légalité y
a-t-il pu nous représenter les pocbes
pleines ?

Si l'on veut absolument connaitre le
sentiment des citoyens valaisans vis-à-
vis du voeu émis par la Feuille dAvis
d'Aig le, rien n'est plus facile.

Une manifestation publique et la

cueillette de signatures montreront
qu'ils partagent , par milliers , l'opinion
de supprimer les cours militaires de
cet automne.

M. Feyler a afiìrmé que l'on n'abou-
tira pas.

C'est d'autant plus possible que son
intervention à Aigle rappelle la fable
de La Fontaine , Le Loup et l 'Agneau :

Qui te rend si bardi de troubler mon
Dit cet animai plein de rage , [breuvage ?

et l'homme de Berne a tenu à prouver
une fois de plus que la raison du plus
fort est toujours la meilleure.

Mais ce n 'est que rarement la plus
juste et la plus humaine , et l'acte
d'égoisme, de cupidité du Départe-
ment militaire federai va lui porter
un coup dont il ne se relèvera pas.

CH. SàDIT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Une banque pour les femmes. — En
Prusse, le dernier succès» du mouvement
féministe est la création à Berlin d'une ban-
que cooperative pour les femmes indópen-
dantes, dirigée par Mmes Marie Rascbke, Anna
Hoffmann et Annie Wunsch.

Toutes les femmes n'ont pas la chance de
Mrs Harriman , la milliardaire américaine ,
qui continue ies affaires de son mari avec
les capitaux monstres que celui-ci lui a lais-
sés.

En Allemagne , comme ailleurs , les femmes
qui veulent commercer ne trouvent chez les
hommes de banque aucun crédit. On le ré-
serve de préférence à de màles filous.

D'où l'idée d'une banque exclusivement
féministe , où les comptes-courants , les avan-
ces de fonds ne seront consentis qu 'aux
seules femmes, disons mème aux femmes
seules, à celles qui sont , bien entendu , éta-
blies dans un commerce ou cherchent a s'y
établir.

Un appel est adresse par les fondalrices
aux dames fortunées pour que celles-ci ap-
portent à la banque de l'argent , de cet
argent qui est le nerf de la guerre , des affai-
res, de tout.

Mattres de dessln. — L Association suisse
des maltres de dessin et ecoles profession-
nelles tiendra son assemblée animelle les 20
et 21 aoùt , à Zurich. Plusieurs conférences
seront données , entre autres par MM. le pro-
fesseur Dr Weese , de Berne ; professeur Pec-
quinia , La Chaux-de-Fonds , sur la législation ,
et Dr Krebs , de Berne , sur la législation
federale des arts et métiers et ses rapporta
avec l'apprentissage de l'enseignement pro-
fessionnel.

Pour deux sous de lumière. — Zarkau ,
près de Glogau , n 'est qu 'un bourg de peu
d'importauce , mais, de tous les villages alle-
mands, c'est sans doute celui où l'éclairage
public est réglé de la facon la plus moderne
et la plus ingénieuse. Un kilomèlre séparé
cette bourgade de la ville et de la gare voi-
sines ; neuf foyers électriques suflisent à
óclairer cette route et le village lui-mème
qui n'est qu 'une grande rue. Ces foyers brù-
leni aux (rais de la commune jusqu'à dix
heures du soir. A cette heure , tardive pour
Zarkau , la plupart des habitauls sont con-
ches et la municipalité juge inutile do con-
tinuer la dópense pour le seul agróment des
rares uoctambules. Cependant , comme il peut
arriver aux plus hounètes bourgeois de l'un-
irei' par un train du soir ou de s'altarder à
la brasserie , elle a imaginé uu petit arran-
gement qui concilio tous les intérèts . A
chacnn des poteaux qui soutienuent Ies deux
loyers extrèmes , est fixé un petit tronc sur-
monté d'une lampe à incandescence dont la
faible lueur suffl t à éclairer ces mois :
«f Dix pfenni gs pour douze minute s de lumiè-
re. » Quand le promeneur nocturn eaiu celle
inscri plion , il depose une pièce de nickel
dans le tronc communal et les neuf foyers
électriques , projelant aussilot leurs rayons
fulgurants , illuminent à giorno la route et
l'unique rue de Zarkau . Celle illumination
dure exactemeut douze minutes , pas une
seconde de plus , mais en douze minutes un
bourgeois de Zarkau peut regagner sa de-
meure , lorsqu 'il u 'a pas dépasse la moyenne
de bière hab ituelle a un honnète Allemand.

Une oorrlda fantastlque. — Le roi d'Es-
pagne a tellement ri qu 'il en a pleure. Voici
comment :

Le roi Alphonse et la reine Victoria assis-
taient , à Eaton , a un gymkhana do polo , à
Londres. Al phonse XIII venait de gagoer un
match de polo , lorsque le due de Westmins-
ter et uu certain nombre d'invilés firont aux
jeunes souvorains UQG surpriso des plus
amusantp s .

Du bois voisin sortii toute une troupe de
toréadors et de picadores , de banderille ros ,
d'espadas , etc... En costume national , les
uns à pied , les aulres a cheval .

Bientòt parut dans l'arène un laureali à
l' allure à la fois menacante et molle. Un ter-
rible combat s'ensuivit. Les piquadores pi-
quèrent hardi ment le taureau , les hommes
à pied l'irritér ent en agitant devant ses yenx
des écharpes rouges. Itendu furieux , le tau-
reau ouvrai t ses màchoires énormes et beu-
glait d'une facon bizarre qui révélait une
trompe d'automobile an son grave.

Le roi Alpho nse et la reine Victoria s'amu-
sèrent cousidérablement. Pendant assez long-
temps le taureau , giace a des charges' fou-
droyautes et inattendues mai liti ni ses adver-
saires à une distance respectueuse.

A la Un cependant , la bète essouflóe s'ar-
rèla , les flancs ballants. Les matadores
s'approchèrent et l'espada donna le coup de
gràce au taureau qui n 'en pouvait plus. L'es-
pada décousit ensuite la peau du taureau de
laquelle lord Herbert et l'honorable A . Stan-
ley sortirent en nage, au milieu de la plus
grande hilari té.

Simple r&flexlon — Le prétexle ordinaire
de ceux qui font le inalheur des autres est
qu 'ils veulent leur bien.

Curiosile - Une maladie incornine , dont
les progrés sont mystérieux , a fait son appa-
rition dans les asiles d'aliónés.

Quel ques minutes séparent le moment où
la maladie peut étre constatée et le moment
de la mort. Cinq aliénés ont succombé dans
I'espace de deux jours. Trois autres person-
nes sont en observalion.

Les manifestations extérieures de la mala-
die consistent en quelques poiuts semblables
à des piqùres d'aiguilles.

On suppose qu 'il s'agii de piqùres de quel
que insecte veniineux.

Pensée — Attaquer la religiou qui provo-
que la charité , c'est faire un pas vers la
barbarie. Supprimer Dieu , c'est rendre le
monde orphelin.

Mot de la fin — Une dame à un pauvre
mendiant , ampulé d'une jambe :

— Vous dites que vous avez des varices
à la jambe gauche ? Mais elle est en bois.

— Justement , madame , par ces temps
d'humidité les velnes du bois se sont gon flées.

Grains de bon sens

Le Dégoiìt de la Terre
Dans un de ses Billels da matin,

qu'il publiait il y a une vingtaine
d années et qui , par une confusion
bien flatteuse pour le vieux dip lomate
que je suis , lui ont fait altribuer quel-
quefois la paternité de mes Billels de
Junius , M. J ules Lemsìtre, heureux
d'ètre momentanément à la campagne ,
engageait ses lecteurs à acheter de
la terre et plaignait les pauvres cita-
dina.

Acheter de la terre , jamais opera-
tion ne fut moina en faveur dana la
bourgeoisie frangaise. Demandez aux
notaires : il n'y a plus guère que le
paysan qui en achète , le paysan
et ces marehands de biens dont
le iòle nefaste est déjà souli gné par
le nom qu 'on leur donne : les bandes
noires. ;Récemment , ja parcourais
l'une de noa prorincea que je ne de-
signerai pas davantage ; je ne paia
me décider à me servir de ce mot
impropre de département : un dépar-
tement n'a paa de caractère pariieu-
lier. On entre dans un département ,
on en sort sana s'en douter , tandis que
l'on ne passe pi? , sana le remai quer ,
d'une province a une autre. J étaia
dans l'automobile d'un ami. — A quoi
reeonnait-on un véritable ami ? de-

manda un personnage d une comódie
moderne , et on lui répond sans hési-
ter : — A ce qu 'il posse le un yacht et
une automobile. — Mon ami ne rem-
plit paa seulement cet olfice. Il est
l'un des derniers grands propriétaires
terrietis , et sa conversation m'est plus
préciease que sa machine. Il me fai-
sait remarquer lea maisons de campa-
gne fermóes , les chàteaux abandon-
nés et les annoncea : Propriété à ven-
dre.

On parie souvent de l'exotl e dea
p lyaans vers les videa. C'est un sujet
courant de chroniquenrs. Maia la de-
sertici! des domaines ruraux est un
fait aussi grave. Elle suppriine cette
classe de représentants naturels dont le
Play désirait passionnément le main
tien , elle atteint les irflaences locales,
elle écarte un contact qui pourrait
étre bienfaisant. Sana doute , c'est là
une conséquence fatale de ce partage
force dont nos maltres apergoivent
après cent ans de désaatreuse expé-
rience lea inconvenlenia. Un domaine
coupé en deux , en trois, en quatre —
et je n'ose élever ce chiffre , tant les
fam'.lles nombreuses deviennent rares
— n'est plus le domaine. Un cbàteau ,
une maison ne se divisent pas. Il faut , si
l'on veut éviter le risque des mauvai -
ses réeoltes, une certaine variété de
culturea qui exige l'étendue. Et il
ne faut pas avoir de soulte à payer.
Une terre h ypothóquée est à moitié
perdue. Ainsi la loi qui a sopprimo
la libarle de tester a fonctionné
comme une machine à ómietter le sol.
Ne croyez pas qu'elle ait servi da-
Tantage le petit propriétaire , le pay-
san. De celui-là plus encore elle ré-
duit à rien l'héritage , à tei point qu'on
revient par necessitò au bien de fa-
mille insaisisaable. Puis le paysan a
btsoin d'avoir , comme on dit , un peu
d'argent au bout dea doigts. Le voisi-
nage de la grande propriété , par le
moyen dea journées bien rétribuées ,
lui en fournissait. Tandis qu'il court
aujourd'hui aux usines.

Après la loi, et peut étre à cause
d'elle, est venu le dégcùt de la terre.
Evidemment , elle n'est paa tendre
pour ceux qui l'aiment , elle ne leur
ménage paa lea déboires. Ce sont Ies
mauvaiaes saisons, comme cette an-
née, c'est le prix croissant de la main
d'oeuvre , c'est le retard ennuyeux et
prolong ó des redevances (déjà Mme de
Sévigné bataillait avec ses fermiers),
c'est ausai le manque de relation? ,
c'est surtout l'hibitude de vivre à la
ville. Les cours ne sont plus sùrs et
les meilleurs calculs aont déjoués. Je
me suis laissé dire , par exemple , qu 'on
ne pouvait exp liquer que par la fraude ,
la fraudo que la politique fait toiérer ,
la lente montée des coui s des vins ,
inexp licable apre ; l'insuffìsanoe , pour
la eonsommation , de la derniére ré-
colte et la penurie de la prochaine .

Pourtant , c'est un honneur de pos-
seder un morceau du sol de France.
O.i est ainsi plus directement lié au
sort de son pays. 0 ì le respire dans
sea champs , dana ses blés, dans ses
vignes. On rócolte sur ses terre», à
défaut d'argent , de la sante et uce
sensibilité plus noi m ilo, mieux équi-
libróe. Oa y prend l'h; bitude du com-
mandement , le sens des responsabi-
lilóe. Oa y est en contact avec les
he mmes qui travaillent de leurs bras ,
et il n'est point malaisó de s'y faire
estimer et aimer d'eux.

Maia le bourgeois frar gais premere
bourrer son porte feuille de valeurs
etrang ères.

Junius .
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LES ÉVENEMENTS
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Pour devenir aviateur
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On ne peut plus ouvrir un journal
sans y voir des exploita , dea concoura
d'aviateurs.

Tout le monde croit que l'avenir
est dans l'air.

Et déjà on donne des cours prati-
ques d'aviation.

M. Alfred Leblanc , an des granls
maìtres de la partie , aemble ae révi-
ler un professeur de morite.

Voici , l'anal yae de aon coura :
Il va de aoi que la première óduca-

tion indiapensable au fatar aviateur
est la connaissance de l'air. ìì pansé
que je dois les avantagea dont je dis-
pose aujourd'hui à l'école du ballon
libre. Je donne sans hésiter ce conseil
à tous ceux qui rèvent de monter
l'séroplane : « Ne vous hàtez paa,
vous perdriez du temps. Faites d'abord
voi clssses en ballon. »

Oa devine qu'une des plus graves
dilfìcultós auxquelles ae heurte I'avia-
teur quand il eat monte dans l'air,
c'est l'orientation. Le voyage en bal-
lon libre , c'est la legon deg éographie
sur un pian en relief ; non plus le
pian du carton gaufré du collège,
mais la terre elle-mème, avec ses flau-
ves, ses forèts, ses vallóes, ses villes.

Après la terre, l'air.
Le marin a sans doute besoin de

connaitre le vent, les courants. Mais
nous 1 Combien plus que lui somme s-
nous cette chose légère que le moin-
dre vent manie I Or l'homme qui mon-
te le ballon libre n'a paa d'autre mo-
teur que le vent. Il est donc obli gé de
l'étudier dans sea causes et dans ses
effats. Sans doute il demeurera tou-
jours une boite à sorprises. Mais dana
le ballon libre on a tout le loisir de
regarder ce qu'il y a au fond de cette
bolle là , tandis qu'en aeroplano on n'a
pas le temps de discuter avec le vent
et avec aoi-méme. Il faut avoir . pris
d'avance l'habitude de ae résoudre.
Il faut s'élre débarrassé une fois pour
toutes de la crainte. Si, par exemple ,
on est roulé dans un remous, il faut
savoir que ce n'est qu'un remons et
qu'on en sortirà.

Il faut avoir appris — et s'en souve-
nir à propos — que selon l'altitude ,
le vent varie de vitesse et de direction ,
et que , par conséquent , on doit le
« tàter » avant que de se dépiter oa
de décider que l'on a contre soi la
mauvaise chance.

Après l'ótude de l'air* vient la con-
naissance to 'ale de l'insti ument dont
on se sert. Pour que l'aviateur voie
avec la coi lì mce qui seule lui permei
de développer tous ses moyens, il ne
doit pas s'en remettre à d'autres du
soin de le renseigner sur la prépara-
tion de son outil . Il faut qua l'oeil et
à l'oreillr*, il se rende compie par lui-
méme de la condition generale de sa
monture , et on pourrait presque dire
de la disposition parlicul ère où elle
se trouve le jour où l'on veut lui de-
mander un efbrt  suprème.

L'aviateur qui fait vraiment corps
avec son outil est averti par un bruit ,
par un frémissement , de la faute qui
se preparo. Il l'a déjà coi ri gée ou rec-
tifiée quand elle se produit. Rien ne
remplacera jamais cette pallente elu-
de de l'inatrament , de sou organismo
et de ses fonctions. Il faut avoir lon-
guement vécu avec lai sur la terre
pour mériter de monler avec lai dans
le ciel.
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L'Exposition de Bruxelles

en Feu ° !
aei

En France, un accident de
chemin de fer cause d'innom-

lirables morts et blessés
'ftfVJVj r.

Dimanche iò¥, ' vers 9 heures, les
cria de e Au feu » retentissaient à l'Ex-
position interuattònale de Bruxelles.

Déjà de la fagade principale de l'ex-
position, au-dessus da jardin , des
flammea s'óleyaient.

C'étaient lea tfureaax de postes, tó-
légraphes et téléphones et lea bureaux
adminiatratifs de l'exposition qui brù-
laient.

Une panique insensée se produisit ;
des femmes et des enfants furent fou-
lés aux pieds.

Les pompiers accourent , mais le
feu fait de rapides progrès.

A 9 heures, toute la section belge
de l'ólectricité était délruite et un
vent violent chassait les flammea et les
ótincelles.

On attribue l'incendie à un court-
circuit qui se serait produit au bureau
des postes.

Le pont de Solback s'est eflondré.
On doit évacuer l'Hòpital Saint-Antoi-
ne, que menace l'incendie.

A11 heures et demie, le vent chan-
ge de direction ; le feu se propage
avec une grande rapidilé vers l'ave-
nue des Nations. La fagade monumen-
tale de l'Exposition est détruile. La
section anglaise brulé aussi. Lea au-
tres sections sont très endommagées.

Le feu se communique ensuite aux
restaurane qui n'avaient pas encore
été attaqués. On a dù tirer sur les
fauves d'une ménagerie pour les em-
pècher de s'échapper.

A 1 h. 30 seulement, le feu semble
circonscrit ; tout le quartier dee ker-
messes est dispara.

A 2 h. du matin , on annonce que
la section anglaise est complètement
detraile ; les autres sections sont aus-
ai plus ou moins gravement atteintes.

Toute la section belge installée le
long de l'Exposition est complètement
détruile ainsi que les restaurante
frangala.

Sa section frangaiae est détruite
jusqu 'à la statue de la République.

Il résulte donc que la plus grande
partie des sections belge, anglaise,
allemande, frangaise , était détruite.

Dans l'avenue conduisant à l'Expo-
sition, huit maisons sont détruites et
trois maisons en construction endom-
magées.

L'Exposition et ses environs ont été
envahi aujourd 'hui par une véritable
cohues.La gendarmerie à cheval assure
l'ordre. L'aspect general est lamenta-
tale.

C'est an dóaastre , non seulement
pour la ville de Bruxelles et la Belgi-
que, mais encore pour lea nombreux
exposants de tous les pays. Les dé-
gàts sont évaluós è un demi-milliard ,
sana compiei; ' Ina chefa-d' oouvre de'
truits. "i «eii'i r

.f
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Saccédant de'près à celle de Ville-
preux , une nouvelle cataslrophe de
chemin de fer 'vient de se produire en
France.

Dimanche matin en gare de Saujon ,
sur la ligne de Royan à Bordeaux
(réseau de l'Etat), un train de plaisir
venant de Bordeaux et allant à Royan ,
a été tamponné par on train de mar-
chandises. La rencontre a eu liou à
10 h. 45

'ciLea trois premiers wagons du train
de plaisir ont été pris en écharpe par
le train de marchandises, culbntés et
mis en pièces. Les voyageurs qui se
trouvaient dans le premier wagon ont
été tous tués: ceux des autres ont été
presque tous blessés, beaucoup griè-
vement. Les morts sont au nombre
de 37 et les blessés plus de cent. La
plupart des victimes sont des jeunes

gena faisant partie d'nne société de
Barane qui se rendait en excarsion à
Royan.

La locomotive da train tamponneur
a été renversée sur le coté. Lea rails
sont arrachés et tordus sur une cer-
tame longaeur.

Les blessés ont ótó diri gós sur les
hòpitaux de Saintes et de Royan , tan-
dis que les morts étaient déposés
dans les salles d'attente de la petite
gare de Saujon. Le mécanicien du
train tamponneur est parmi les morts ;
celui da train tamponné a été proje-
té à une assez grande dìstanee et sé-
rieusement blessé.

Le choc a, parait-il , été efìroyable.
Das wagons à demi broyós s'óchap-
paient des cris atroces. Dea malheu-
reux , s'étant, ils ne savent comment ,
dégagés des décombres, couraienf ,
ailolés, dans la campagne. Plusieurs
portaient des blessures et semblaiont ,
dans leur hàte à s'enfuir , ne pas sen-
tir la douleur.

Saujon , où vient de se produire
eette cataslrophe, est une ville de
3155 habitants située à 25 hilomèlres
de Saintes, sur la ligne de Pons à
Royan et à la Grève.

Sorcellerie criminelle
d'un rebouteux

« Un crime afireux, qui rappelle
les plus eflroyables scènes de sorcel-
lerie a été commis au village de Godor ,
à 15 km. d'Almeria, Espagne.

Un nommé Francisco Ortéga , dit
le Maure, habitant une ferma isolóe,
était atteint de tubereulose. Il consul-
ta un rebouteux de mauvais antécé-
dents, Francisco Léona , qui sans
aourciller lui couseilla comme remè-
de infaillible de boire le sang chaud
encore d'un enfant et de s'appliquer
ses viscères sur la poitrine, et lui
offrii de lui procurer la victime de ce
sacrifico moyennant 3000 réaux (en-
viron 700 fr).

Ortéga lai ayant verse cette som-
me, Léona accompagno d'un voisin ,
Julio Hernandez , Eon complice, avisa
un enfant de sept ans, Bernardo
Gonzalez , fils d'un pauvre ménage du
hameau ; de Kioj a , qui se baignait
dans un ruisseau avec deux autres
jeunes gargons , et l'ayant attiré à
l'écart, le saisit et l'enferma , malgré
sa résistance et avec laide d'Hernan-
dez, la tète en bas dans un sac. Ils
le transportèrent ainsi chez Ortéga ,
où attendaient celui-ci, sa femme,
la mère et le frère d'Hernandez. Ceux-
ci assujettirent le malheureux enfant ,
tandis que Léona , avec un couteau
aiguisé, lui ouvrait une profonde bles-
sure dans la région du cceur et qu'Ortéga
recueillait le sang dans un boi pour
le boire aussitót. Puis Léona ouvrit
en deux le corps et en retira les vis-
cères, dont Ortéga se fit un emplàtre.

Enfin les criminels portèrent flui-
tami», ont le eorps au fond d'un ravin ,
où ils écrasèrent la téte de la victi-
me a coups de piorrea pour la rendre
méconnaissable. Mais la police dó-
couvrit le crime et arrota tous Ies
coupables, qui ont fait des avoux
complets.

L'arnaohie au Ma roc — Les
désordres prévus dans le Khlot , par
suite des scandaleux procédés du ca'id
Raissouli , battent leur plein.

Ca ne sont que tribus se razziant
entre elles,que propriétaires cherchant
à défendre leurs biens, que gens se
tirant des coups de fusil.

Dans une seule razzia , aux environs
mème d'El-Ksar, il y eut six tués et
de nombreux blessés. En un mot ,
toute la région est livrèe au pillage et
à l'arnachie.

Aa-dessus de tout ce gàchis , tróne
Raissouli qui, en plus des 150,000
douroa d'impót , vient d'obliger chaque
chef de lente à lui verser 100 kilos
d'orge, ce qui fait environ 1500 quin-
taux pour le Khlot.

En outre, Raissouli fait moissonner
et porter chez lui la récolte de tous
Ies champs ensemencés par son pré-
décesseur Erremiqui. Toutolois le mé-
contentement est tei dans toute la ré-
gion qu 'il ne se seni plus en sécurité
à El-Ksar et qu 'il va repartir pour
son fief d'Arala.

Quatre de sea soldats qu'il avait
voulu envoyer à une heure d'El-Ksar
pour reprimer des troubles, ont été
tués par la population surexcitée.

Le rakkas faisant le service des pos-
tes entre Tanger et El-Ksar a été ar-
rèté et dévalisé.

Un désastre au Japon. — Les
dévastations commises par les récen-
tes inondations sont énormes. Des vil-
les et des villages entiers ont été em-
portés. Il y a beaucoup de victimes.

Dans la partie intérieure de Tokio
seulement, 30,000 maisons sont sub-
mergées. Les Communications par
chemin de fer sont interrompaes. Une
grande detrasse règne ; les pertes at-
teignent plusieurs millions de yens.

Audaoieux attentai. — Vendredi
après-midi , à Rome, le caiasier d'un
des bureaux de l'octroi , accompagné
d'un employé, allait en voiture à la
trésorerie faire le versetti ent des per-
ceptions de la journée , eontenues dans
trois petits sacs.

Au moment où la voiture , arrivant
à une montée, allait au pas, un indivi-
dui s'élanga , frappa l'employó d'un
coup de poing au visage, s'empara
d'un sac et, montani dans une auto-
mobile qui l'attendai t, s'éloigna à tou-
te vitesse.

On n'a retrouvé aucune traee du
voleur.

Nouvelles Suisses

Le Voyage de I. Fallières
à Berne

Les Réceptions

Le voyage de M. Fallières a été
attristé par la cataslrophe de Saujon
que l'on a lue plus haut. Aussi la
promenade à Interlaken a-t-elle été
supprimée au grand désappointement
des habitants de l'Oberland.

Soit à Verrières, soit à Neuchàtel ,
le président de la République fran-
gaise et sa suite ont été l'objet , en
gare , d'ovations enthousiastes.

Le train présidentiel est arrivé à
Berne exactement à 4 heures.

Un eoup de canon retentit ; la
Stadtmusik joue la Marseillaise avec
maestria et le train présidentiel , dont
la locomotive est converte de dra-
peaux , fait son entrée en gare au
milieu des acelamations, tandis que
la musique bernoise redouble d'ardeur
et le canon continue à tonner.

M. Comtesse s'avance à la rencon-
tre de M. Fallières qui descend du
train en habit , portant en sautoir le
grand cordon de la Légion d'honneur ,
avec MM. Pichon , ministre des affai-
res etrangères ; les colonels P. Isler,
Gallile et Egli qui ont été le recevoir
à la frontière ; MM. Ramondou et
Mollard , secrétaire general et chef da
protocole de l'Elysée, et d'autres per-
sonnages de sa suite.

Les deux présidents se serrent cor-
dialement la main. Ils échangent quel-
ques aimables paroles, se présentent
mutuellemont ceux qui les accompa-
gnont , pois se rendent entre deux
haies de drapeaux sur la place de la
Gare où ils montent en voiture.

Le eortège s'avance Ientement , lon-
guement acclamé par la foule.

Un peloton de dragona ferme la
marche.

Les bataillons d'infanterie sont en
ligne au n garde à vous ». La musi-
que de Landwehr genevoiso joue la
Marseillaise suivie du Rafst du.

Au Palaia federai , aueun discours
n'est prononcé.

M. Fallières se rend ensuite à
l'ambassade de France où de grandes
réceptions sont accordées.

Le soir, la table a été dressée, dè-
cer (io de verdure et llaurie de bluets
et d'ceillels rouges et blancs, dans la
grande salle à manger du Bernerhof.

Pendant le diner, l'orchestre de la
ville s'est fait entendre et, au dessert,
des toasts d'une grande eordialité onl
été échangés entre les deux prési-
dents.

Mardi , M. Fallières et M. Comtesse

ont fait une promenade en automobile ,
dans la campagne bernoise par Worb ,
Schlosswyll et la vallèe de la Kieser,
jusqu 'à Oberdiesbach. Les deux pré-
sidents so sont arrètés à l'hotel du
Lion, où des rafraichissements ont
ótó Jervis.

Le retour a eu lieu par Munzingen
et la vallèe de l'Aar.

Arrivés à la Fosse aux ours, les
deux présidents et les personnes qui
les accompagnaient sont descendus
de voiture et ont suivi pendant quel-
ques minutes les ébats des jeunes
oarsons.

Le nombreux public amasse autour
de la fosse a acclamò M. Fallières.

A 8 heures a eu lieu à l'ambassade
de France, villa Sulgeneck, le dìner
offerì par le préaident Fallières au
Conseil federai.

La table était dresséo sur une vaste
lente oecupant la terrasse à l'ouest
de l'hotel de l'ambassade. Dis cor-
beilles de roses de Franee la recou-
vraient, ainsi qu'un semis de mèmes
fleurs sur la nappe. De distanee en
distance étaient disposós des surtouts
en argent massif et de grands candé-
labres. Le service était fait dans de la
porcellino de Sèvres par des maitres
d'hotel et des valets de pied de l'Ely-
sée en livrèe aux couleurs de Franca :
habit bleu , gilet blanc et culottes rou-
ges. La table offrait un coup d'ceil
splendide.

Aucon toast n'a été portò .

Les Victimes de la montagne
M. Alfred Esseiva , 31 ans, licencié

en droit , greffìdr du Tribunal du dis-
trict de la Glane , à Romont , qui venait
de subir avec succès les examens
pour l'obtention du brevet d'avocat ,
qui faisait , samedi , avec quelques
amis de Romont , l'aseension du Vanii
Noir , rencontra , au pied de la Dent
de Brenleire un groupe d'amis de
Bulle , qui se proposaient de faire l'as-
eension de cette sommile et qui lai
proposèrent de Ies accompagner. Il y
consentii. Les acsensionnistes étaient
parvenus près du sommet et M. A.
Easeiva venait de faire constater à
ses compagnons l'absence de clous à
ses souliers, et se proposait de tueillir
des edelweiss lorsque, subitement , il
glissa sur la pente et fit une chute
sur des rochers, où il se fractura le
eràne et se tua du coup. M. Alfred
Esseiva devait se marier dans deux
mois.

— Un jeune Allemand, Siegrist
Rosengarten , 17 ans, ori ginaire du
grand-duchó de Baden , fils unique ,
en pension à Orbe, chez M. Ravussin ,
était alle faire une promenade aux
« Grottes d'Agiez » et à e La Tulfière »
qui , du haut da «Bois de Chènes », et
de «Vaurognon », dominent les gorges
profondes au fond desqudles coule
l'Orbe, avec deux camarades. A an
moment donne , on ne sait comment ,
il dégringola et fut precipite d'une
hauteur de 25 mètres dans les ro-
chers au fond de la gorge. Ses com-
pagnons coururent chercher , à tra-
vers le bois , du secours à Agiez, à
une heure de là. On vint avec des
cordes ; il fallut , au prix de mille pei-
nes, après s'ètre attaché, descendre
dana la gorge , près du lit de l'Orbe
grossie par les pluies, attacher le
jeune Allemand , pantelant , mais en-
core en vie, par miracle, le remonter ,
puis remonter son sauveur. Trauspor-
tó à Orbe, Rosengarten a regu les
soins de M. le Dr Zbinden : il est fort
mal ajusté ; il a descótes brisóes, le nez
fracturó , l'arcade sourcillière broyóe
et dea lésions internet).

Une grave affaire militaire. —
Oa ne peut qu'approuver les disposi-
tions prises par le département mili-
taire federai en dictant des mesures
exeeptionnelles contre les officiers
qui se sont rendus coupables d'excès
à l'école de recrues 71 à Hórisau.

Voici, sans commentaires , quelques
uns des traitemenls in 11 i gea aux re-
crues, d'une rigueur incroyable et
empreints d'un esprit de chicane non
dissimulò. Il arrivali souvent lorsque
dans une compagnie un homme ne
levait pas la téte , tous ses camarades

devaient se eoucher à terre et se re-
lever au commandement. Ce qui est
interdit , maia fut néanmoins exigé par
l'instructeur premier-lieutenant Tis-
sot. Le premier lieutenant Heitz pu-
nissait souvent ses hommes en eom-
mandant : A genou 1 Debout.

Le 6 juin , le lieutenant Branden-
burger avisant la raerae Sonderegger
qui ne travaillait pas à sa satisfac-
tion , l'obligea à se mettre à terre
et à se relever douze fois avec
son sac paqueté au compiei. Il fut
établi plus tard que Sonderegger n'est
pas robuste ; il fut l'après-midi frap pé
d'un coup de soleil et si cet accident
est dù en première ligne à la tempe-
rature torride de la journée, les mau-
vais traitements n'y sont pas étran-
gers non plus.

Le ton que Ies officiers adoptaient
dans leur majorité , — i'eiiqaète n'a fait
de louable exception qu'en faveur du
lieutenant Kaiser, — était peu édifìant.
Un homme etani tombe sans connais-
sance au cours d'une marche en mon-
tagne, le lieutenant Fischbacher an-
noi? g a : Un homme a tourne l'ooil
(umgestanden).

A l'hotel de la Gare, à Urnaesch ,
un officier fait répéter plusieurs fois
au fusilier Hoerni , qui a mal trans-
mis un ordre : le fusilier Hoerni est
un veau ! Ceci en présence d'autres
olfìciers et d'une servante de l'hotel.

L'enquéte s'est également élevée
contre le procède qui consistali à
faire s'agenouiller, sans but , des dé-
tachements entiers dans la bone ou
la poussière. Elle a sévèrement con-
damné le procèdo et d'autres encore.

Mais la liste suffit. Cette affaire a
provoquó une vive émotion.

Les dópéches nous ont appris les
peines d'arrèts infligées aux coupa-
bles et le b'àme adresse au lieute -
nant- coloneì Guteraohn-commandant
de Fècole. Il faut ajouter que le pre-
mier lieutenant instructeur Tlssot l'a
été averti que ses fonctions lui seraient
immédiatement retirées, s'il se rendait
encore coupable de semblables pro-
cédés.

X-J SI Région

Chamonix. — Un toariste anglais,
M. W. Sparkès, de Londres, qai fai-
sait seul une excursion sur le glacier
des Bossons, a glissé et s'est tue.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Géronde
Le Conseil d'Etat se prononcé en

principe pour l'ouverture , à Géronde,
à la prochaine saison scolaire, d'un
cours pour les enfants faibles d'esprit,
et charge le Département de l'Ins-
truction publique de préparer un ar-
rèté réglant la matière.

Instruction publique.
Il accepie avec honneur et remer-

ciments pour Ies longs et dévoués
services rendus , la démission de M. le
Chanoine Nantermod comme préfet
des éludes et membre da Conseil de
i'Instruction publique.

Pour Sion.
Il approuve le texte de la lettre

adressée au Conseil federai en vue
d'obtenir un subside federai pour la
correction da torrent de la Sionne,
d'après les plans et devis dressés par
l'Inspectorat foderai .

Pour Fully. 
Il homologue, saut quelques modi-

fications plutòt d'ordre ródaetionnel ,
le règlement bourgeoisial de la com-
mune de Fully.

Pour St-Maurice.
M. le conseiller d'Etat Couchepin ,

intérimaire du Département dea Tra-
vaux publics, fait rapport sur l'ins-
pection dans la gorge du torrent Mau-
voisin et le Conseil d'Etat approuve
Ies mesures proposóes par le dit Dé-
partement.

Pour les Inondés. 
M. Ed. Delacoate, président de



Monthey, est designò pour représen-
ter le canton dans la commission fe-
derale chargée de l'évaluation des
dommages causes par les inondations ,
ainsi que dana la répartition des dons
en favenr des inondés de la Suisse,
en remplacement de M. Paul de
Cocatrix, qui a declinò sa nomination.

Notai res.
Enauite d'examena satisfaisants , il

est délivró le diplomo de notaire : 1 à
M. Hyacinthe Carraux, à Monthey ;
2 à M. Henri Chappaz à Martigny.

St-Oingolph-Sion.
Il est accordò à la Société du gaz

de Martigny, aux conditions fixées
par le département des Travaux pu-
blics, l'autorisation d'établir une ca-
nalisation de gaz le long de la route
St-Gingolphe-Sion , sur un parcours
de 130 mètres.

Le Voeu
de l'Assemblée d'Aigle

Voici le vcoa votò à Aigle par l'As-
semblée dont Ch. Saint-Maurice parie
plus haut :

« Une assemblée populaire de cinq
« cents citoyens róunis à Aigle le 14
» aoùt 1910

» Considòrant
» la situation generale au point de
» vue agricole et viticole dans la plus
» grande partie de la Suisse, situation
» aggravée encore par les inondations.

» Considòrant
» la gène économique, si ce n'est la
» misere qui en sera le resultai à
» bref délai.

« Aff irmant d'autre part , son pa-
triotisme et toute son affeetion pour
l'armée suisse.

« Repoussant d'avance tonte aecu -
» aation d'antimilitarismo.

» Prie le haut Conseil foderai et par
» cette aatoritó l'Assemblée federale
» à convóqaer d'urgence :

» 1. de bien vouloir ordonner la
» suppression , sans exigence de rem-
» placement , des cours de répétilion
» et des mancouvres militaires restani
» à faire en 1910.

2. «: de constituer avec les sommes
s> économisées de ce fait, un fond spó-
» cial de secours en faveur des vieti-
li mes des inondalions,des malheureax
» inondés et des personnes dont les
» récoltes sont détruites ou fortement
» endommagées par les intempéries
» de l'année.

Le Comité d'initiative.

La Démission
de H. le diancine Nantermod

Les Déeisions du Conseil d'Etat
nous apportent la démission de M. le
Chanoine Nantermod des fonctions
de membre du Conseil de ITnstruetion
publique.

Nous enrégistrons cette nouvelle
avec regret.

M. Nantermod a rendu de réels
services à la cause de l'Instruction en
Valais qu'il avait épousée avec cceur
et intelligence.

D'aucuns le trouvaient un peu se-
vère dans les examens de maturile.

Cette appréciation est un hommage.
Les carrières libérales sont envahies ,

et l'on ne saurait jamais exiger trop
de garanties de l'aspirant au bacca-
laureai.

En tous cas, si M. Nantermod fut
sevère dans la méthode, personne ne
pourra sa plaindre do sa bonté dans
l'app lication.

Il savait parfaitement distinguer
l'ettort persévérant , continu , des capa-
cités personnelles brillantes mais pa-
reaaeuaes, et il ae montrait indulgent
envers le premier et exigeant pour
ces dernières.

C'était de bonne justice.
Cortes , c'eat par devoir que M. le

Chanoine Nantermod a bien fait ce
qu 'il a fait , mais il souffrira que nous
soyons l'écho de l'opinion publi que
pour lui transmettre l'hommage d'une
recónnaissance profonde et darable.

Lettre du Pape au « Courrier
de Genève ». — Notre excellent con-
frère , le Courrier de Genève, vient
de recevoir , par l'entremise du Secré-
taire d'Etat , les félicitations les plus
ólogieuses de Pie X, pour son eloquen-
te réponse doctrinale et historique
aux injustes attaques dont l'Encyeli-
que avait été l'objet.

f Viège. — Dimanehe a été ense-
veli à Sierre M. Jules Burgener , phar-
macien à Sierre, decèdè à l'àge de
35 ans, après une longue et douloa-
reuse maladie chrétiennement suppor-
tée d'ailleurs. M. Jules Burgener était
le frère de M. le Conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'Inslruction
publique à qui nous présentons l'hom-
mage de nos condoléances.

Nendaz. — (Corr.) — Dimanche
prochain , 21 aoùt , M. l'Abbé Joaeph
Fournier, celebrerà à Nendaz sa pre-
mière messe à dix heures. A eette
occasion, un beau choaur mixte de
50 membres se fera entendre.

Nos vceax au primiciant.
Presse valaisanne. — La Justi-

ce qui paraik à Monthey sera désor-
mais éditée par les soins d'un Comité
ouvrier.

Le Gomitò publie un article-pro-
gramme duquel nous extrayons le pas-
sage suivant :

e C'est pourquoi les travailleurs doij
vent créer des organisations de classe
àeux , indépendamment des vieux par-
tis politiques.

Ils doivent former des syndicats,
professionnels , des cercles de travail-
leurs, des unions ouvrières on syndica-
les,des coopératives de consommation ,
des coopératives agricoles et viticoles,
des mutualités, etc.

Ila doivent s'aider à repousser les
lois róactionnaires et anti-ouvrières
et à soatenir les initiatives qui cons-
tituent un progrès social effectif et
des réformes sérieuses. »

Exposition de Lausanne. —
Apiculture. — La Société Valaisanne
d'Apiculture ayant décide de partici-
per collectivemant à l'Exposition de
Lausanne, le Gomitò adresse un pres-
sant appel anx apiculteurs , pour les
inviter à contribuor à la réussite de
l'enireprise.

Il importe que les miels de nos
différentes localités et régions soient
tous et bien représenlés ; la variété
et la qualité de nos produits, surtout
ceux de la montagne , font notre spé-
cialité, et assureront notre succès, si
chaque apiculteur veut bien y mettre
de la bonne volente.

Il est rappelé que chaque partici-
pant recevra comme récompense, un
diplomo de participation équivalant à
celui que la société pourrait recevoir.

Les envois de miei, sections, rayons
et cires doivent ètre adresaéa à
M. Charles Ribord y, président , à
Riddes, jusqu'au 25 Aoùt courant au
plus tard , car Ies produits de la divi-
sion « apiculture » doivent étre ren-
dus à Lausanne pour le 2 septembre.

Le Comité.
Personnel enseignant. — En-

suite d'examens satisfaisants , le Con-
seil d'Etat délivre le brevet de eapacité
d'enseignement primaire aux institu-
trices et inslituteurs dont les noms
suivent :

Mme Fauchèra-Mótrailler , Evolène ;
Mlles Grange Faustino , Fully ; May
Leonia , Bagnes ; Morend Esther , Vé-
troz ; Taramarcaz Ida , Fully.

MM. Adol ph Emile, Sierre ; Bargue-
rand Raymond , Charrat ; Bonvin Vic-
tor , Chermignon ; Carron Henri , Ful-
ly ; Dessimoz Cóleatin , Conthey ; Max
Joseph Emile , Bourg St-Pierre ; Mey-
tain Henri , Nendaz ; Pilteloud Jean
Joseph , Agettes ; Pouget Maurice ,
Orsières ; Praplan Emile , Lens.

Le Mart i gny  Orsières. — A
moins d'impróvu de la derniére heure ,
l'inauguration du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières est fixée au samedi
27 aoùt courant.

Pèche et p isciculture. — L'as-
semblée generale de la Société suis-
se de pèche et pisciculture , est con-
voquóe pour les 17 et 18 septembre
à Vevey et à Lausanne. Les délégués
aiègeront à Vevey et l'assemblée ge-

nerale aura lieu à Lausanne le lende-
main. Dans l'après-midi les partici-
pants visiteront la section de pèche
et pisciculture de l'Exposition Suisse
d'Agriculture.

L'Harmoniede Mart igny à Cha
monix. — Sur l'invitation de la So-
ciété des Hóteliers de Chamonix , filar •
morie municipale de Martigny excur-
sionnera dimanehe proehain , 21 aoùt,
au pied du Mont-Blanc.

On paut s'inserire jusqu 'à vendredi
à midi, chez M. Alphonse Orsat ,
caissier de la Société.

Champéry. — Une collecte en
faveur des inondés de la Suisse a pro-
duit à Champéry la somme de 1422fr.

Les Petits~chevanx a Zermatt
Nous lisons dans la Feuille d'Avis :
On a lu dans Ies déeisions du Con-

seil d'Etat du numero du 2 acùt que
le gouvernement avait décide de con-
sulter le Conseil du district de Viège
au sujet d'une demanda d'établir un
jeu de Petits-Chevaux à Zermatt .

Nous penscns que , dans l'intérèt
méme du canton et spécialement des
stations d'ótrangers, cette demande
ne sera pas accordée.

Pour le moment le Valais, depuis
la fermature des jeux de Saxon dans
lesquels pas mal de personnes ont
laissé leur fortune et mème leur vie
dans l'accèa du désespoir qui suit la
ruine, n'est pas encore touché par
cette plaie des jeux publics ; tout au
plus en existe-t-il , sauf erreur au Bou-
veret et c'est à l'extrème limite du
canton.

Ces jeux ont leurs partisans ; cela
va de sol ; mais les arguments que ces
derniers avancent notamment celui
de lier l'idée da prosperilo de l'indus-
trie des étrangers à la création des
Petits-Chevaux ou jaux analogues peu-
vent ètre facilement refutés.

L'existence de cea jeux dana nos
station» alpestres ferali fain la clien-
tèle sérieuse et attirerait le demi-mon-
de oa les déchets des maisons de jeux.
Zermatt perdrait de sa belle renom-
mée, nous en sommes eerìain ; et non
seulement Zermatt, mais encore d'au-
tres stations d'étrangers pour lesquel-
les il ne manquorait pas de deman-
deurs de concesuion si on eommet la
laute d'accorder l'autorisation soffici-
tèe présentement.

Depuis 37 ans les jaux publics sont
supprimòs en Allemagne où ilsffeuris-
saient auparavant dans les villas d'eaux.
Ce pays a-t-il souffart de la courageu-
se décision prise. Non pas. Les sta-
tistiquea les plus sérieuses en font foi.
Depuis 1873 où les jeux publics sont
prohibós , les villés d'eaux et les sta-
tions de cure et de villégiatures alle-
mande? : ont acquis un degré incroya-
ble da développement , de réputation
mondiale et de prosperile inespérée.

Un savant frangais , le Dr Bardet ,
comparant la situation des vilies d'eaux
allemandes à celle de la France où
les jeux sont autorisòs écrit :

e Quand on compare la situation
prócaire des vilies d'eaux frangaises
avec la position magnifi que dea sta-
tions allemandes on est véritablamont
décourag é, c'est par centaines de mil-
lions qu'il faut compier las pertes su-
biea de ce chef par les stations bal-
néairas de notro pays. »

Ces considérations ne méritent-elles
paa d'ètre móditées aussi pour la Suis-
se où malgré le texte formel de l'art.
35 de la Constitution federale qui les
ioterdit , les jeux publics sont accor-
dés avec uno tolérance incompréhen-
sible et se sont multiplióa , draiaant
aux dópens de nos négociants l'épar-
gne des visiteurs ótranger?.

Il n'est que temps de reagir et sur-
tout d'empécher que le Valais soit con-
taminé par le mal.

Nous espérons que dans le cas par-
ticulier concernant Zermatt , le Con-
seil d'Etat tiendra la main ferme et
passera outre à la demande.

On peut d'ailleurs se demander s'il
serait compótent pour aecorder l'au-
torisation sollicitée ; car il existe dans
notre canton un dóeret du 25 mai
1872 sur les maisons de jeux qui n'a
jamais été rapp ortò et décrète formel-
lement dans an article anique :

e Le droit d autoriser l'industrie
des loteries, « maisons de jeux » et
casinos est et « demeure dans les al-
tributions exclusivas du poavoir lo-
gislatif. »

Ainsi , c'est au Grand Conseil qu'il
appartiendrait de par la loi de sa pro-
noncer en dernier ressort sur une
autorisation de ce genre.

D'aucuns prótendent que ce dóeret
de 1872 est tombe en désuétude sur-
tout par le fait que la Constitution
federale a été revisée sur ce point ,
mais il y a lieu de faire remarquer
que l'art. 35 de la Constitution fede-
rale ótablissant lui-mème la prohibi-
tion des maisons de jeux, ce serait en-
core un motif à l'appui du rejet de la
demande.

Quoi qu 'il en soit, nous croyon$i
que l'opinion publi que est en trèa
grande partie nettement défavorabló
à l'établisBement da maisons de jeux
dans notre canton.

Gres incendio à Bex

Dans la nuit de mardi à mercredi
nn gros incendio a éclató à l'usine
Jacquet à Bex.

C'est vers las une heure du matin que
le cornei d'alarme a retenti à St-
Maurice. Le ciel, par dessus l'Arzil-
lier , était rouge. Ce fait indique l'in-
tensitó du brasier.

La scierie, qui appartenait à un
nouveau propriétaire depuis le mois
de mai , est complètement détruite .
On parla d'una perle de 250 mille
francs.

Il y a une azsuranee , mais cerlai-
nement bien en-deasous de la valeur
de l'immeuble et des matóriaux. Six
ónormes piles de bois ont étó la proie
dea flammea.

Lea causes de l'incendie sont in-
connues. Il y aurait une arrestation ,
mais sera-t elle maintenue ?

Par suite de ce désastre plusieurs
ouvriers aont sans travail.

Ne oassez pas les bouteilles.
— Dimanche, le 7 aoùt , toute une
compagnie de messieurs et de dames
venus de Lausanne piqué-ni quait sur
l'alpe Hohlas, près Zweisimmen. Tout
ce monde était très gai et faisait bon
ménage avec les bergers auxquels on
achetait da lait et du café. Mais en
pareille circonstance il se trouve tou-
jours de grands enfants pour faire
quelque sottiaa. Après le diner , les
touristea s'amusèrent à casser les
bouteilles et à en diaperser les débris
dans l'herbe. Lea bergers intervinrent
et fìnirent par obtenir la cessalion de
ce jeu stupide : Le verre casse peut ,
en effet , estropier le bétaii , et maitre
en danger la vie des hommes.

La petite fille d'un barger , en jouant
dans l'herbe, tomba sur un fragment
de verre, et sa fit au bras une large
plaie, qui necessita un pansamant dif-
ficile et devra ètra recousue par un
chirurg ien. Si dea personnes capables
de panser la fillette ne s'étaient pas
trouvées sur Ies liaux , la pauvre fil-
lette eùt peut-ètre succombé à l'hó-
morrctgie.

Conclusion : ne cassez j amais les
bouteilles ap/ès un dlaer en plein air.
Pourquoi cotte stupide manie de bri -
ser et dólruire ! Que ne laisse-t-on en-
tières les bouteilles vides , ou que re
les donne-t-on aux vachers, à qui elles
feront , memo vides , grand plaisir.

Pareilla conduite de la part de vi-
siteurs occasionnels sur des pàlurages
qui ne leur appartiennent pas expli-
que en tout cas pourquoi les b argers
n'accueillent pas toujours Ies touriet es
à bras ouverts.

DERNIÈRES DÉFÉCHES

Télégrammes
BERNE , 17 aoùt , — Ea srrivant à

Pontarlier , M. Fallières a adresse le
télégramme suivant à M. Comtesse,
président du Conseil federai :

« Je veux donc encore une fois , au
moment où je quitte le territoire suis-

se, voun dire combien j'ai été sensi-
ble à l'r ccueil que j' ai regu à Berne.

Ja ne l'oublierai pas. Je vous prie
d'agróer pour voas et pour vos con-
citoyens l'expression de ma vive re-
cónnaissance et de ma sincère amilié.

FALLIÈRES. »
M. Comtesse a réponda :
« Très touchó de votre telegramma

arrivé de Pontarlier , le Conseil fode-
rai vous renouvelle l'expression de
ses sentiments de respectueuse amitié.

Il gardera de votre séjour, que
vous avez fait si cordial , un souvenir
reconnaissant. Il fait des voaqig. pour
que la France conserve longtemps le
républicaln éprouve qui la rej argsente
si dignement. 0..

1 , a
COMffigggg. »

Paris-Londres °££
en aeroplano

PARIS, 17 aoùt. - Le Figaro dit
que Latham partirà aujourd'hui de la
Faloise pour se rendre à Boulogne ,
d'où il repartira jeudi. Il espère aller
d'un seul voi de Boulogne à Londres.

PARIS, 17 aoùi. — L'aviateur Moi-
sani est parti mardi soir à 5 heures
du ehamp d'ariation d'Issy les-Mouli-
neaux pour accomplir le raid Paris-
Londres. Il a aterri à Amiena à 7 heu-
res 30.

Necrologie
BRÈME , 17 aoùt. — La président

de la république du Chili , M. Montt ,
arrivé mardi soir à Brème, est mort
à 11 h. 50 d'une attaqué d'apoplexie.

Le circuii de l'Est
est boucle

PARIS, 17 aoùt. — L'arrivóe des
concurrenta du circuii de l'Est sera
pour lea Parisiena ane véritable fète
sportive. Des curieux ont passe la
nuit auxabords da champ de mance a-
vres d'Issy-les-Moulineaux. Uà impor-
tant service d'ordre a ótó organisé
dèa 2 heures du matin. La foule arri-
rive de toutes parts et par tous les
moyens imaginables de locomotion et
mème à pied. Le tempa est auperbe.

Leblanc est parti d'Amiens à 5 h. 03,
le lieutenant Letheux à 5 h. 07, An-
fani ti à 5 h. 09, Legagneux à 5 h. 15.

ISSY-LES-MOULINEA.UX , 17 aoùt
— A 6 h. 45, on signale l'arrivóe du
premier des concurrents du circuit de
l'Est, à una allure folle. Il approche
rapidement , passe à droite et bien au-
dessus de la Tour E ffsl , et arriva enm«
me une fiòche aur le terrain du champ
d'aviation. C'est le N ro 22, pilofó par
Leb' anc , qui atterrii à 0 li 50 minu-
tes et 2 secondes au milieu des accia-
mations de la foule.

Prevenir vaut mieux que guérir
Vous vous confo rmerez à cet adage en

adoptant comme boisson ies 1105
Vins sans Alcool de Meilen

AGRICULTEURS,
ARTISANS, PARTICULIERS (1

faites un essai avec le Vin blanc da ra ls lns
secs à fr. 20. —, Vin rouge de . ralslns
sacs (vin natnrel coup é avec <lu vin de
raisins secs) à fr. 27. — les 100 litres pris en
gare de Morat , contre rembonrs.

Ces vins ont été analysés par plnsienrs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agróables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande OSCAR ROGGE N , Morat.

H446L neiV190

N 
impali» SB!R
SeU RÉlilÉDE S O U V E R A I N LELH!:
B i i l e i l O p m d r t s ) !  50 .Ch Bomegii .pk- Uaitri
Toulii rharmaolet. Hxiger  le nKEFOL."

Tonte ttemande SuErss
ètre prise en considération , doit étre
accompagnée de rancienne adresse
et de 20 centimes en timbrefi-poste.

une jeune Alle
pour tout faire. Gage : fr. 40
par mois.

Ollres • THinturerie Moder-
ne Cbillon-Veytaux. 3i6
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Hoallles ~ Cokes - Antnracltes - Biiuneltes
de toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp ècialités pour Hotels - Arrangemenls
Expédilions dlrectes de la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Datali
Télép hone 72. Tous renseignemenl el p rix à dis-
position. 1239

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3

H2293RT, 1276

Le Pensionnat dn Pére Girard
2me Internai

du Collège cantonal Si-Michel
Fribourg, (Suisse)

adnv t les étudiants du Lycée, Gymnase , Ecole industriel-
le et Cours préparaloire.

Prospectus gratis par le H 3441
339 P. Prèfet

Tailleur pour Dames et Messieurs

E. MULLER , St-Maurice
Coups garantie — Dernier genre — Prompte livraisoi

Réparations soignées — Nettoyages
Complet fantaisie : 40 à 100 fr. Pardessus : 70 à 120 fr

Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings
Coupeur expérimenté 15

H. Leuzinger
Dr. Leon de Riedmatten

AVOCATS & NOTAIRES
&&<£. JSI ^^ l>fl" ZkZJò

Rue du Cbateau 337

Grand match aux quilles
Pose et planche

organisé par la Société de gymnastique de Martigny au
café de l'H6tel-de-VilIe — Martigny-Ville .

500 francs depriz en espèces. 30 et 20 francs au i
plus grands nombres de passes. ler prix à la pose 100 '

ler prix à h planche, 50 francs
La passe de 4 coups = 50 centimes.

Clòture le 21 Aoùt 32i

Avoines, Regain , Foin et Paille
par wagon complets chez Robert Grobéty
à VaUorbe. H23306L 738

ITìOEVIDE ICompagnie d'assnrance Isur la vie H
GETSTÈVISS. i

Concini aux meilleures conditions: Assurances au ['¦¦'• .)
décèi, — assurances mixtes, — assurances cambi- t
nies, — assurances pour do la tion d'enfants. ; :.|

Condilion libérale» . — Polices gratuiles. fejj

Rente viagòre
•ux taux les più* avantageux

Pour renseignemenis et prospectus, s'adresser à Bp
Edouard PITTELOUD a Chippis. Agoni General t||
de laCompagnie pour le canton du Valais. £

Fabrique de Chauffa g e centr ai S. A. Ber ne
se recommande pour l'Installatici! de chauffages centraux de tous systèmes, buanderles , séchoirs , bains et appare Ils de d

/ps'njr
ec
^mSiSnchaudronnerie de culvre et Chaudronnerie, appareils à épousseter système r RomuI". - f-abrique : Station de chemin de fer °ste™u

8̂18yDépòt : 35, Spelchergasse, Berne. AGENCE A MONTREUX , AVENUE DES ALPES Nro 17 bis TÉLÉPHONE Nro 698. 10  ̂ nio lOY

Propriété ft$ $̂4**4+*W®+ +̂+*4* +̂^Q
Le Mercredi 24 Aoùt ? «

 ̂
ffiatértaux de construction ?a '2 heures de lapie- ;- V «-«& ^ ,_ ¦ À

m;j ; A i„ • ¦ . >fc. i?^aS5-î  fabrique de carreaux pour da l l sges  Tmidi , a la maine de  ̂ JtfftfT et de tuyaux en olme.it! *M ixill y préa Evian. 4f r £M?m_ f l' i n 11 &vente anx § SEME Getaz & Romana ?
enchères pnbllqnes $ «k Vevey & Lansanne |

l lll nWlili II 21 Ufi ? ^ML M.,O 4 r«*«.l, *.»!„o ?
P^ur rencei ìfri fwprit B. V r̂-*lp^4^%>\ ?

a'adrea. à M.BONTROU ? "  ̂ *̂M>\ Appa reils sanitaires pour W. C , A
nota ire à 4 H26G34L Bains > elc l049 <JThonon les Bains m •++?+??????*??*?+*?+*+*+*+•

Contre toux , rhumès  "

t O P G i U C h e  SSS 1̂ 
I Grandes ©< 'j L A Y A G E  C H I M I QU E

exigez ds t">s Ìd *«fll~3ÌÌ H rp . . des vètsments de dames  et d hommes h
p hirmades f p B E t  I ì einturerics J TQUTOIE EH TOUTES HIJUICES DES ffElT HEIin [i

In ukrUiWn fi !A3 fi*2t-*ìj M I \ 1 i SANS HIEN DÉCOU DRE ti
16 VB lliaDie , HP^f̂ a f; (IO iVlOrat Nettoy age de Gants , Boas , Fourrures, etc . \\

? ^^^ TT «Il 
5 l^yOUliaiSG I Mrn e Mornt-G iy, DIO Us , Hnnrg ; 1289»

/Ccr^Qix f  Ijj §} de Lausanne  I Champéry : Moses Beine C. Genton ;

msMj pdì jfl feteftoijf. j I® 
(S A.) 
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S/cn.e .' l i n jp ,  |)„ |r . Peìlanila ; Saxon : Milo M ignin.i

1167 H10270 

A loUGP i!̂ **̂ 21^

'̂!-'*r" ™ 1 en cuir ^̂ ^ m̂ eu 
étoffs 

I
Ins t l lu t  des Jeune gens I ™

E iudfs  sArieuses des lan- I Boltincs lacels — Souliers ferrés Soulicvs bas , laccls — Pani, à fleurs 1gups moderne *. Il 26/29 4. 70 Filletles 4. 20 26/29 26/29 2.40 Filleltes 1.80 26/29
Branche Comm. C'impt. I 30/35 5. 70 Filles 5 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 80/3g

spAc. drs Hò'els. 1 36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femnes 2.80 36 42
Prép. anx postes , chemins II 35/39 7. 90 Garcons 6- 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3 50 40/45 "

ed fer , douanp s . 1 40/47 8 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3 90 Fsm. last. b. ver. 3 20 36/42
Educ. catb. Prof. Dannati- ¦ _ _ .

geat , Lieslal. H4851Q 803 l\ BOUS OL GSCOHipte
———mmmm——»^—^— |i .jj^. sur tous les achats ou Envcis en Bemb'iurs - ment jjc.

y CATALOGUE fran. -o sur d mande¦¦èmm«Xia^mmaWSBWm 1 3DXJ3F»XJIS frères , snccesseuvs V. Dupuis , M A R T I G N Y  |

OflrO^ £ [ta fSHiìOf "̂  Fermé /e Dimanche ^
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i& Places ,

»„ iaSnSmjr Maison J. D U PIN
pour garcon de pharmaci e . , _ . _ , . _ , ..
(nettoy»ge-commissions) En- «  ̂ I , Rue d u Rhone , Bel-A lP «jfc
trée I Septembre ou avant.  ̂

_ _ .
Pha rmacie G. FAUST, Sion. . |j| GeilèV e ||
Un jeune gargon

de I6 »ns sachant traire dò Grand choix de DSpiePS peints
sire toni de suite place pour
soigner le botali ou comme Tekko — Soleries — Métaxine — Tolles de Jouy
commissionaire. S'adresser au Cadres - Encadrements - Gravures.bureau du journa l. 344 ,„_„„ . . .' H2799 Envol d'échantillons franco. 746

On demande un bon v, ^ —_——, J
domestique _____^ de campagne '
Bon gage. Entré e de suite. 
Ains i  qu 'un jeune  ga rgon  ^ WSSS^^^SkWBeuWkmWemmmW'  '¦ Bt \ .  I , /pour aider aux Iravaux de la ™—-™-m— ¦¦ m ^^^^^  ̂ y\ \j >  / ̂
' ¦omnagfip S'adres'er a Albert tea ar. r ^^ • • xfSiZZÌ^ì -»>'''*
CHAPPUIS , au R iselet , t/ \ POUP 1(1 CUtSMQ -B^̂ d^
Sanbraz , (Vand). 820 g 

"" *£*' *** \LH1 1— fc^^___

On cherche % ® p OrtOllt et ^||||g >un bon domestique 11 f - piur toat '/ ;T N x 1
de campigne. S'adresser chez |, fn iff §Ì̂ iPw F**BPfltt fll B $&$& '
Edonard GUILLAT , Eslex .snr : ÌI PIVP I II B InP lles Bùns do Lavey . Eatri S e M WB ffi fi  ¦ f I ff'm BL> | ! m m  IL. Ì
de suite 343 M W Wm^kWJ &W 9' M M*>9 * W VD

On demande \ì vaut >fiÌÌ I - k̂,une j eune Alle I ^^ML^P^^k
néte (il d'i bonne sante , ponr & TÌPUPPQ, \ -y  ̂ >i<i  ̂ < /̂«m
Iravaux  de ménage dans fA MJ *" _„__V VV v "̂ S i

On demande mGrQtSSS^m-'̂ È ŝ. o/ <0$&\ \ 
on ne

dans une pelile famille de m ^®MV̂ \z-L /̂
$ K &)  

-v1tJrait
denx personnes ' . -; ^^ffllNW"^^

5
-' ^Baa^4 no terune jeune fille 1 

î r̂ ^N  trop r,aut ìnour aider au menage. Gag" \ >^\ / \f  / /  \\ 
,a 

\
30 (ranca. Entr ée de suite. I \ TìX IV^ Ì4é^~ ) ll/ÉGÉTAUNE I
Sadr .  E. SAHl.l , Gyps. Uuion _ K U .̂ >n>^W îS!E!2i!!lF B
Bex-les-Biins. 341 1 \ %\\ <j%X V\ j  *fl[

nne'fiiìe 'rie 18 à20 E ^̂ \\
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fì^w Ee»,» » WJflr » EGETALI ,N E V\^ J K I'WW 8̂ .̂18pour aider au mAnag ^ et s'oc- J$r pròTonge la /£-
^
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viL|7 ^^^cuper des enfant' S'ndr. à la «T vie buma inc  ^!Ì)P&*bs0&' JW \ll M O U R E H  ^kboulangerie CBETTON , Mar- fc^MM mMMMMM»gJ!l<M ^a^aJr'

Fabrique d Ornements d'église
St-Maurice

«MINERALE ALCAUNE NATURELLE

L'EAE

Dép óls : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey —
Pharmacie Morand — Martigny
Henri Défago , cafetier — Monthey H2647F 277

Brasserie Beauregard
JMLOXl.-tXT'&Tl.ZSZ.

Spécialité: de tilères en fufs et iiooteiliesBeauregard m
Munich : Fvanziskaner Leislbràu , Hofbràu (Brasserie

Boyale.)
h:Pllsen : Bùrgevliches Bvàuhaus , — Urquell.
| .C u l m b a c h  : Actienbrauerei.

Pale Ale : Boss.
Sto ut  : Guiness.
Expédition par caisses depuis 10 bouteilles
Service special ponr les Hotels de montagne , par la «Poste»

en caisses de 10 bouteilles . !H2813M 269
Domandi 'z «Prix-courant.  » Téléphone 81.

Adrfsse télégraphique : Beauregardbi er , Monlreux.

MELANIE PIGNAT , Sion
Rne de Laus anne , en tace de la Cansammation.

«SS

<zoso

1 Couronnes mortuaires
S - ì 99m̂mmmimemmzmm

Perdu le 8 Aout
de Martigny ;in poiit de Bor-
zau un pa<juet conlenaot 2
iiaires de souliers enveloppés
dans uno musette.

l'riéro à la, personne qui
pourrait favoli" trouve. de
l'onvoyer par la posto contro
rombours de la peine à
FELLAY AUGUSTE, voiturier ,
Cliampsec, Bagnes. 338

FACIL TE LA
DIGESTION - 9

Sierre

Pilsen & Munich

Tacliesfleroussenr
disparaissent rapideirint par
l' omploidu la i tant p pneuqu a;
eu QVo'isde S 'r.50et 11. 50,
chez MM. Jambè , ph., Chàtel-
St-l)enis ; Uhlmann - Eyraud
Canier &Jorin , Genève.
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