
L O TE R I E
En favanr de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil munieipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 2"'° émission et billets de la 3m°

et dernière émission de la Loterie du The atre de Zoug après le 15

aoùt 1905.
197 Bureau de la L.oterie du théàtre de Zoug.

13es FRATELLI J3RAIVOA die MILAIST

Concession

Les seuls qui en possèdent le véritable procède
AMElt, TOSIQUE, HYGIKUflQUE, APERITIF, MGEST1Fse méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine

Représentant general pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessiti )
pour l'Aménque da Sud : C. F, HOFER & (!.. Gènes, pour l'Amériqne da Nord : L. GANDOLFI & C
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FRANCK

Marque déposée

sous adressé Géraiicd d'ImmeiiMes, Vallee
du Kaóne — Feuille d'AYis , Sion 364

MOULIN à CAF é

meilleur mélange au café
M;MC * M:. ROSE

SAGE-FEMM E D1PL0MEE
rey oit des pensionnaires. Confort. SoinB consoien-
deux. Prix modérés. Discretion absolue. Demolire

19. EOE DE LAUSANNE, GENÈVE. A deux pas de
la gare.) Man sprieht deutsch. Englisch spoken 240
AMa—M—gra *—¦ ¦MM. .̂̂ '.^..wwv...i-r/inAi.j. -» »̂:
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Un Chronomètre
ooùte cher, tout le monde ne peut s© le pa-
yer, mais chacun peut s'offri r un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròlé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Wa f %  T fi US- W W%
PF" Tirage 3 septembre. "-WS

Envoi de billets de loterie encore
quelques jours à fi*. 1.— pour les stands
de Mnutier contre remboursement par
Mme fllniiH AGENCE DE LOTERIES ,I 11 UH , p[aCe de l'Onrs 72 BERNE
1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. Seulement 15000 billets.

LAC TINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

_— Vendu Boi» la eontrfll» du laboratoire federai i

Aliment compiei REMPLAGANT AVEC UNE ÉNORM f
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
(Matte* tendi* en 1883)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

MAISON V, MACCOLINI
Via Cesare Correnti , 7 Milan
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S^Buli
MANDOLTNES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITAUES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

L_ s WERRO FILS
MOÙTILIEB, près MOBA1

Maison de confiance fondée en 1896EMILE GUÌTENSPERGER
FERBLANTtER-INSTAI^ATEURHUG , Frères & Cie — Bàie

Maison la pina ancienne et la plus importante en Salane
offre le plus grand choix de

muaique et d'instruments
Pianos, Harmoniums, Violona, Guitarres,

Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aocor
déons, Instruments en ouivre, eto,

Oqnditions avantageuses. —Médailles d'or 1001
DeinamW. nos catalogues. 58.

Mopsieur 4Jhs. Hienni, Prof , de musique à Sion renseignera

GRAND CHOIX EN
BUREAUX AMERICAINS

(tont genre et tonte grandeur)
On satisfera volontiers k tout d:sir en ee qui concerne grandeui

perfeetionnement de l'ouvrage et division. (368)
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En 2-8 j ours
«s goìtres et toutes grosseurs au coti dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon ean ant
goitreuse suffit. Mon huile pour Ics oreillt s guérit
rout aussi rapidement bonrdonnemenU et du
teté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à 43rub Appenzell Rh.-E.) 7fiContre l'Anemie

Faiblesse et i&zìtiqiiites
J'acliète tont objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N.9

357 Lausanne

R U C H S E R & A U B R Y à  BREM6ARTE N , AR60VIE
Fabrique speciale pour installalion àe bureaux amértcains

On demande partout des revendeurs.COGNAC FUlieiini GOLLI EZ
(M:.!*que des «2 palmiei*s»

30 ANS DE SUCCÈS ^8 IO diplòmes et 22 médailles

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce mervcilleux C»za est envoyé gra-*.is Vin filano Vin rouge^M®

'¦''iMlr/\ i-jf ŷ .̂ J

(garanti naturel , coupé aver
T.'in de raisins secs)de raisins secs

il Mjr. 2,0, —il *r. -*m — Knir^y à Fp. 27 _
les 100 litres- les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chiniistes. — Fùts à dispositions. — Echautillons gratis et franco ]

a* OSCAR ROGGE», MORAT
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La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle pròduif l'òffet inervéilleux de dégofttèr l ivrogne de
l'alcool. Elle òpere ' si' silencieusement et si surement que la femme, s,a.
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à SOQ insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre ' COZA a reconcillie des milliers ' de fami lle^. sauve des mil-
liers ' d'hommes de la lionte et du deslionnéur, ' et en a lait dus citoyens
vipjoureux et des nom >-e s d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le dr > t chemin du bohheuf et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucouj ' de personnes.: L'Institut qui possedè ' cette merveillense [>oudre envoie gra.tuhement
I L fous ceiix qui en font la demande, un livi-e de remercioments et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensivo.

Offre plus tavorableCoiffeur

g-gr Service pour Messieurs, uettoyage de téte au scliampoiug
pou r dame.

¦y Spéciallté de travaux de fantaisie en clfeveux.

j ^ouyeuirs u|ortuaires e"ca*l|i"é8? breloques, « h a ì u <  N de
moiili-es. bftgues, hracelets, etc,

j $ f ~  ToujourH en luagasin grand choix d'articles de toilette
et parfumerie.

Se recommande.

coiffeur Jus.- irii»uifWla|
Rue de <;ontiiey

I
il n'y en a pas !

CliaussureH réelles, solides et bon marche
achèlo tout le monde Irès avantageusement chez

"ÉpilAi'ì'T^LLON GRATUIT
Coupon }lo 41fl
Découpez ce coupon et enyoyez.-le à 1
i i is i i tul  à Londres.'
Lettres à affrailchir ì: 'io ¦:i ^.
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Dept. 4, 16. 807

02, Chanccr.y S.;», i»o l,«»u< !r<»s (Anglotcrrcj

CHAUX & CIMENTS
Cauaux & tuyt|ux eu grès et eiment,l$riques argile cuite & cimem

Fabrique de carbonaie pou r eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruita et pour literie 150

Chaux et Ciinents de Frauce et Suisse. — Gyps. — Dalles et
RriniifiR en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitumeOn demande un jeune garcon comme apprenti coiffeur si • Briques en verre, — Produits réfractaires. — Carton

possible de Sion. Carrelages divers. j . RQD, a Montreux et Villeneuve
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36-42 Fr
86-42
36—42
40-48
40-48
40—43
26—2fl

j(p Envoi contre remboursement Echang-e franco "TPB
$9&W 1.14» articles divers. t.v catalogne illustre sera envoyé

à toute personne qui en fera la demande "̂ Cà 3005 q. Z 252

H. BRUHLMANN -HUGGENBERGER à Winterthou
antouflcs pom* dames, canevas, avec 1/2 talon N°
Souliers
Souliers
Souliers
Botti nos
Souliers
Souliers

de travail pour dames, solides, cloués n
de dimanche ponr dames, élégants, garnis „
do travail pour hommes, solides, cloués „
Sour messieurs, hautes avec crochet, cloués , solides „

e dimanche pour messieurs, élégants, garnis „
pour garcons et fillettes n

De nombreuses attestatane pour envois en Suisse et à l'étranger

r.m ¦
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Vallèe da «lióue m  ̂

(j^̂  fa jj Yessie ^̂ ^̂Gerance d immeubles S '
, ̂ ^Achats et Ventes | NÉpMte, ÙJlìrOpiSÌe.

Locations et Renseignements
C'est avec un réel plaisir que je vous écris. car votre traitement a opere dos inerveilles

Après l'avoir suivi, je me suis trouvó débarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite,
hydropisie, g-onflement des bras et des j ambes, envie constante d'uriner et
mauvais g*oùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
tomoignant mes siucères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi , je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
taire yaloir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'surais encore besoin de cousulter des médecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m adresserai à vous de preference a tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestatici! dans n'importa quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
decembre ]'.I02. Antoine Fournier. WÈf Pour legalisation de la signature de Jean Founie
à Verrey-Nendaz, le 7 Decembre 1902. Atteste : Jos. Delèze, notaire.

Adres.se : Policl inique" privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. • 1-29
- - ;- vi- .. '-.;; I i i i l l l l  I t I l II II l H i l l  I 1,1111 I l  Al I I  i

Iustallation et réparations dc télé-
phones, sonneries électrique», porte-
rò! x et paratonnerrc. — Assortiment
complet d'articles ponr Pélcctricité
a l'aible courant. — Prix de fabrique

— Lampes et liuiternes de poche
pièces de rechange — Téléphone.

Manque d'appétit
essayez le véritable

Peut ètre donne dans du café, du the, du lait, dc la liqueur, de l'absinthe, di
la Mère , de l'eau ou de la nourriture sans que le buvenr ait besoin de le savo ir

SION Rne fle la Dent-Blancne SION

ED yente Hans toutes les Éarmacies en fiacons àe frs. 2.50 et 5



Bulletta politique
IVI. Witte aux EtatsUms ,

M. Witte, plénipotentiaire russe, est arrivé
à New-York mercredi k bord du transatlan-
tique « Kaiser Wilhelm der Grosse » d© lai Com-
pagnie Lloyd. - •

Toute l'attention se concentre en ce moment
vera l'acte important que vont accomplir les
plénipotentiaires russes et japona is qui tien-
nent entre lf*urs mains le sort de deux grandes
nations.

Une question se pose que nul ne peut encore
résoudre malgré le plus perspicace esprit di-
plomatique, et la plus haute connaissance de
la politique internationale; oette question est
celle-ci: la Russie acc©ptera-t-elle les condi
tions de paix qu 'il plaira au Japon, jusqu'ici
victorieux, de poser à son adversaire?

M. Witte a toujours témoigné son ardent dé-
sir de fair© la paix si toutefois elle p©ut etre
conclue sans trop de honte pour son pays.

Il se passera encore nombre de jours avant
que nous soyons fixés au sujet des résultats
de la conférence ; mais dès tes premiere jours
de délibérations, on pourra bientòt se rendre
oompte de La tournure favorable ou défavorable
que Ites pourparlers prendront.

Voici ce que M. Witte a déclare aux jou rna-
liistes américains qui l'ont assailli à son débar-
quement :

»En attendant, les conditions offertes doi-
vent d'abord ètre connues, pesées et jugées ad-
missibles ,avant que la Russie puisse procéder
à des négociations formelles. L'usage a tou-
jours été, en cas semblable, de régler, tous
les préliminaires avant la réunion des pléni-
potentiaires, dont la tàche était d'arriver à
laccord final. Aujourd'hui le consentement du
tsar j'i isuivre une ligne de conduite, rompant
avec cet ancien usage diplomatique par la
voie d'une mission chargée d'apprendi© la na-
ture des conditions de nos braves adversaires,
est un gage éloquent de ses sentiments ami-
caux, sentiments que le tsar continue à, nourrir
à l'égard du peuple des Etats-Unis.

» Maintenant je voudrais dire et prouver qu©
le fervent désir de l'©mp©*reur et des, Russes
est de renforcer encor© les Uens d'amitié qui
existent entr© les d©Ux nations. C'est en ver-
tu de ce très sincère désir que le tsar, 'r©jetant
toutes les autres considérations, accepta sans
hésitation l'invitation de votre premi©r citoyen.
Si ma mission devait ètre stèrile à tous autr.es
égards, si mes efforts pour trouver un© base
commune aux négociations de paix venaient
à échouer, la preuve signalée d'amitié donnée
par le tsar et la nation russe subsisterait oom-
me un évènement memorabile à cause d©s im-
menses résultats profitables qui en déooule-
raient pour les deux peuples d© J'iouest et de

•l'est. »
Cette déclaration qui n'est qu'un oompli-

ment bien tourné à l'adresse des Etats-Unis,
ne semble pas indiquer grand'chose au sujet
de la conférence pour la paix.

Cependant une crainte est ©xprimée très net-
tement : «Si ma mission devait ètr© stèrile »
M. Witte n'a pas ajoute : « Ce que j © ne ipbnse
pas ». Tf est 'donc permis ne crò'ir© "que rl©n
rfest moins assuré que Ta paix 'à l'heure (JtPil
èst.

N'avons-nous pas vu Cinievìtch, dans un
de" ses "derniers lélégrammes assurer Te tsar
que ses troupes sont prètes pour une nouvelle
bataille et le supplier instamment de ne pas
signer une paix qui ne serait pas honorable
pour la Russie.

Le tsar de son coté a promis à tous -ceux
qui lui ont écrit dans le mème sens d© fpour-
suivre la guerre à outranoe plutòt que d© céder
à des exigences qui. ne conviendraient pas à
la dignité de son empire.

Et c'est dans ces dispositions que s'ouvrent
les négociations .Hélas ! elles nous paraissent
bien compromises déjà; car il n 'est pas pos-
sible qu© le Japon se contente de conditions
peu importantes : il voudra une indemnité de
guerre se chiffrant par milliards, il demande-
rà que les Russes évacu©nt la Mandchourie ;
il t ient à conserver Port-Arthur et le prot©cto-
rat sur la Corée et maintenant que ses troupe^
ont occupé Sakhaline, il faudra bien lui ac-
corder quelque chose de e© coté.

Attendons la fin i

v r̂ L̂i ̂

CONFÉDÉRATION

EOHOS

La fète des vignerons a Vevey
Cest aujourd 'hui vendredi que la bonne ci-

té de Vevey, a eu la premier© représentatiòn
de ta traditionnelle fète des vign©rons.

Elle s'est fait ooquette, la vieille cité du
« Messager Boìteux». Arcs de triomphe, frai-
ches guirlandes, drapeaux et oriflammes or-
nent les maisons et les rues. Nos confédérés
vaudois s'entendent admirablement pour de-

corar leurs pittoresques édifices à l'occasion
des festivités ; surtout lorequ'ils savent qu'une
foule d'étrangers y prendront part oomme c'est
le cas ces jours-ci où de tousi les pays p'on (vient
admirer le fameux cortège des vi gnerons.

II est. superbe ce cortège. Voyez défiler la
troupe d'honneur et les vieux Suisses, les tiou -
pes de Cérès, de Palès, de Baochus et de J'Hi-
ver dans leurs costumes si pittor©sques.

Toutes ces troupes font leur entrée en scène
au signal d'un coup de canon et au son 'de K>
musique, des cloches et des salv©s d'artille-
rie. Après le discours de l'abbé-président et
la distribution des récompenses aux vignerons
les plus méritants ,011 entonne 1© cantiqu© suis-
se; car la fète des vignerons est avant tout
une fète du travail et une fète patriotiqu©.

. Vient ensuite l'exécution du poème lyrique,
compose pour la ciroonstanoe, ©t des ballets
des saisons. C'est le poète René Morax, qui
est l'auteur de oe poème ; son livr©t oontient
d'abord l'Introduction ; après l'entrée de la
Troupe d'honneur et des Suisses, 1© jeu ) des
drapeaux par les 22 bannerets, la « Marche
triomphale»; puis après l'entrée des quatre
troupes ,1'Invocation à l'agriculture.

A l'Introduction, succèdent les quatre ac-
tes des saisons à oommencer par la troupe de
l'Hiver. Rien de plus originai que de voir défi-
ler les chasseurs avec leurs chi©ns, les bù-
cherons attelés à un traìneau chargé de bran-
ches de sapins et chantant les exploits d© la
hache ; les fileuses dévidant leurs queiiouflles ;
les vieux et les vieilles qui ŝ  taquinent en
chantonnant.

Puis le tableau changé ; voici le cortège de
la noce villageoise ; les invités forment 22 oou-
ples en costumes anciens des 22 cantons. Ils
chantent : « Doux ,doux, marions-nous 1 » Les
mariés s'avancent accompagnés de leurs
grands-parents ©t le choeur chante : « Vieux
sonneur ,sonne les cloches !»

Nouvelle scène, un vieux lahoureur passe
conduisant sa charrue et fredonnant un refrain
patois. Voici venir enoore les semeurs joyeux
et pleins d'espéranoe.

Avec les semeurs l'Hiver s'en va pour faire
place à la troupe de Palès 014 du Printemps
fraìclhe ©t charmante. Jeunes filles blondes
et brunes dansent ©n rond tandis que les pe-
tits bergers conduisent leurs moutons enru-
bannés. Pallet des jardiniers , cortège des fau-
cheurs et des faneuses derrière le grand char
de foin ; chanson des faucheurs.

A son tour le printemps s'éloigne et la trou-
pe de Cérès s'ayanee en cortège solennel sur
la marche de l'Eté. La déesse est d© toute .'beau-
té. Au milieu des chants des moisonneurs,
voici venir l'orage, puis de nouveau un coin
du ciel serein ; les travailleurs reprennent la
moisson, les. gerbes s'entassent sur 1© char
de blé.

Voici les armaillis robustes et leurs trou-
peaux ; l'Eté s'en va au milieu des, danses mon-
tagnardes et aux accents connus du Ranz des
vaches.

C'est la troupe de Bacchus qui entre aux re-
frains bruyants d© Ballali ! ballalo ! C'est Ja
saison des fruits, c'est la saison des vendan-
ges. Les vendangeuses dansent leur corbeille
au bras ; les divers travaux de la vigne sont
représentés .Garcons et filles chantent, ri©nt
et se taquinent en travaillant. La saison ' de
l'automne se termine par la danse d©s baccha-
nales aux cris de Evohé ! Evohé i

La représentatiòn est clóturée par «l'H ymne
au Travail » grave et imposant.

Disons ,en terminant ce petit apercu d© la
fète des vignerons, que la musique a été com-
posée par un jeune artiste de tal©nt : M. Gus-
tave Doret, qui a su rendre en d'admirablei*
mélodies les scènes tour à tour douoes et fort^s,
joyeuses et mélanooliques de la représentatiòn.

l'obtention de la subvention federale doit-il
ètre en general inférieur aux dispositions du
projet de 1899.

II. Assurance accidents. — 1. L'obligation
de l'assurance accidents doit elle ètr© limitée
aux personnes (employés ou ouvriers), qui
tombent actuellement . sous le regime de la
responsabilité civile; ne doit-elle pas aussi ètre
étendue aux personnes occupées dans les arts
et métiers ou à la petit© industrie ?

2. Cette obligation doit-elle aussi ètre ét©ndue
aux personnes travaillant dans ragriculture ?

III. L'assurance maladie et l'assu ranoe ac-
cidents doivent-elles . ètre établies en mème
temps ? Ou bien doit-on accorder la priorité
à l'une "d'elles? 'Si ouT, a laquelle ?

Les comités canTlonaux doivent oommuni'-
quer fé résultat de leurs délibérations -jùsqù"a
fin novembre W05.

Les relations coiiimerciales
avec l'Espagne

Les gòuvememerits "espagnol ©t suisse sont
tombés d'acoord pour proroger provisoirement
1© tra,ité de; oommeroe qui devait ©xpirer 1©
31 aoùt. En vertu d© la prorogàtion, la Suisse
appliquera aux produits espagnols le mème
tarif qu'aux produits italiens ; par oonséquent
les vins espagnols payéront les mèmes droits
que payent les vins italiens aux termes du
récent traite italo-suisse, et oela sans préju-
ger de la nouvelle convention à conclur© et
mème de la prorogàtion du traile actuel pour
un nombre d'années déterminé.

Cette prorogàtion du traite hispano-suisse
entrainera celi© des convetitions avec d'au-
tres puissances, basées sur e© traite et oom-
portant la clause de la nation la plus favori-
sée.Le gouvern©ment ©spagnol aurait ainsi le
temps de négocier d'autres acoords, notam-
ment avec l'Italie et l'Allemagne' qui ont dé-
noncé leurs oonventions avec l'Espagne, en
exprimant 1© désir de voir modifier le regime
douanier espagnol. ert ce qui concerne' certains
de leurs produits.

Le parti radicai et l'assurance
Le comité oentral du parti radicai suisse a

décide de soumettre enoore un© fois aux orga-
nisations canbonales la question de l'assuran-
ce maladie et accidents, et d© les prier de lui
oommuniquer le résultat de leurs délibérations
sur les points suivants :

1. Assurance maladie. — 1. Doit-on s'effor-
cer d'obtenir une obli gation pour les classes
peu aisées de la population?

Ou bien vaut-il mieux laisser aux cantons le
droit d'instituer l'obligation k l'assurance, et
dans ce cas encourager l'introduction de l'o-
bligation dans les cantons au moyen d'une
subvention plus élevée de la part de la Con-
fédération?

2. Faut-il poser oomme condition de paye-
ment de la subvention federale que, pour sau-
vegarder la liberté de passage, l©s caisses sub-
ventionnées devront, en matière politi qu© et
confessionnelle, avoir un caractère absolument
neutre"? ;

3. Relativement à la durée et à. la valeur des
prestations que les caisses subventionnées doi-
vent payer à l'assuré ,le minimum fixé pour

Décisions du Conseil d'Etat
M. le préfet de Chastonnay est chargé d'une

enquète à faire au sujet de voies qui se trou-
vent dans les talus du Grand-Canal longaant
la plaine de Granges et dont la propriété est
en contestation.entre ,la oommune de Granges
et les "propriétaires de la ferme Bagnoud.

— M. l'ingénieur Slokalper, à Sion, est nom-
mé membro de la commission chargée de faire
des propositions au sujet de la répartition defi-
nitive des frais de oonstruction et d'entretien
du canal d'assainissement Sion-Riddes entre
les différents membres du syndicat, en rem-
placement de M. Paul de Rivaz decèdè.

— Il est porte un arrété rapportant les me-
sures imposées sur le bétail de Réchv-Chalais
Vercorin, Gróne, Granges et Chippis et mo-
difiant partiellement l'arrèté du 26 juin con-
cernant l'estivage du bétail des communes de
Chalais et de Gròné.'

— M. Maurice Pellissier à St-Mauric© est
nommé expert de l'Etat et président do la
commission chargée de la taxe d'expropria-
tion de la Pierre des Mermettes.

— M. le Dr. Ch. Ad. Fischer, médecin au
sanatorium populairé de Clairmont et porteur
d'un di plòme federai , est autorisé à pratiquer
l'art medicai dans le Canton.

— Il est accordé les droits d'enseignei ci-
après :

1. A M. Ls. Pochori, pour son établissement
à Val d'Illiez sous le rióni d© Pension du 'Chalet ;
2. à flVIM. Cross frères, pour leur établissement
à Trétien sur Salvati, sous le nom de Chalet
Pension d© la Forèt.

M. le Conseiller d'Etat de Preux, ch©f du
Département des Trayaux publics, est délégué
à la conférence de Berne pour la discussion
des projets d'horaires d'hiver.

Examens d'.émancipation
Il est porte à la connaissance des intéressés

que les résultats des exainens d'émancipalion
subis le printemps dernier ont été transmis
f)l y a qiuelque temps déjà , à MM. J©s Presidente
des commissions soolaires. En mème temps
il leur a été expédie les « oertificals d'émanci-
palion» avec prière de les rem©ttre aux, élè-
ves libérés dès maintenant de la fréquentation
des écoies primaires. Les parents ou élèvejs
que le résultat des examens peut interesse^ et
a'uxquolis i! n 'aurait pas enoore été notifié
nónt donc qu'à s'adresser aux autorités sco-
laires loca les pour ètre renseignés à cet égard

{'Communiqué)

Enseignement féminin
11 est porte à la oonnaissance des intéressés

qu 'un ocurs special , subventionné par l'Etat,
s'c uvriia à Vérolliez le 15 aoùt prochain, pour
du rer enviro r. 2 mois. Ce cours, destine à fey*
mer et à perfectionner le personnel enseignant

dos écoles normales et de couture, comprendra en liberté que moyennant le dépòt d'un© forte
entr 'autres, pour les apprenties, le dessin prò- somme.
liessioniiel et la coupé. I * * l

Les inscriptions pour suivre le dit cours, sont r̂   ̂des CQemins de fer américains, G©or-
recues dès maintenant par la Direction de l'è- g^.j. Gould, vierit d'avoir une aventure p©u
cole de couture de Vérolliez à laquelle on peut amusante. 'M. Gould , qùi' sejourne ^ Lucerne
s'adresser pour tous renseignements y lelatifs .

Randa
Le capitaine Alfred Dreyfua est descendu

à l'hotel du Dòme à Banda.

La grève de Monthey
Le secrétaire ouvrier, Calarne, écrit que oon-

trairement à une information panie dernier©
ment la grève de Monthey n'est pas termi-
née. Sauf deux ouvriers qui n 'ont pas sus-
pendu le travail , aucun n'est retourné au chan-
tier et personne n'y retournera tant qu'un ar-
rangement ne sera pas intervenu. Sur 135 ou-
vriers qui avaient suspendu le travail, 82 sont
partis pour chercher du travail en dehors de
Monthey.:

Il est ìnexact que la grève des tailleurs de
granit, éclaté© à Monthey et à Collombey, ait
également atteint les chantiers du Val d'Illiez ,
dont les ouvriers n 'ont pas quitte le travail
un jour.

avec sa raniì".fé, faisait une excursion en auto-
mobile, accompagnè de sa femme et d© son Ylls.
Dans le voisinage de Kussnacht, 'ils 'rejoagnT-
rent un cnar flré par des bceufs. Te conauc-
teur retusa "ò'bstiriément à Tàisser 1% passàg©
iTTire. Torsque ehlin une oeeasion se preson-
ta ,'i"aucomoDire tenta ere « Torcer te passag©».
ntetr rxu eri prrc .L*: parsati irappa a coup» jee-
doublés de son fouet les occupants de la voi-
ture. Mme J. Gould a recu un, tei coup & f a
gorge et aux épaules qu© le sang a jailli ; le
jeune Gould a recu mi coup sur 1© visage.
Plainte a été déposée contre 1© oonducteur.

* * *
L'ACCIDENT DE LA JUNGFBAU

Les corps des victimes du récent accident
de la Junfrau ont été ramenés mercredi k
Grindelwald, par train special, depuis la Pe-
tite-Scheidegg. L©s visages étaient reconnaia-
sables ,mais les membres étaient rompus ©n più
sicure end'roits.
Von Aarbourg et Signer, les deux victimes,
avaient voulu faire l,ascension de la Jung-
frau depuis la cabane de Guggi , mais^ ils de
sont égarés, derrière le Schneehom, dans les
rochers de la Jungfraugrat et sont tombés siir
le glacier de Giessen.

Le transport des oorps à travers les glaeiers
de Guggi et de l'Eiger a été difficile et flange-
reux. Toute l'après-midi, les travaux de la
caravane de secours ont été suivis au télescope
depuis la Petite-Scheidegg et la Wengern-Alp.

Le ler aoùt aux forts
Aux forts de Dailly et Savatan, l'anniver-

saire du ler aoùt a été célèbre d'une manière
digne du glorieux évènement dont il est da-
tine à perpétue'r le souvenir. De St-Maurice
on aperoevait très nett©ment un splendide feu
d'artifice au fort de Daill y, ainsi que les feux
de joie, pendant qua la voix sonore du canon
se faisait entendr©. De leur coté, les projec-
teurs électriques jetaient au ciel leurs magni-
fi ques rayons étincelants.

Le truc de l'Anglais
Dès le matin du 25 juillet tous les touristes

de Murren, Wengen, Grindelwald et autres
lieux avaient envahi la petite gare de Schei
degg. Allemands, Anglais, Américains s'y dis-
putaient la gioire d'ètre les « premiers» à mon-
ter dans le train inaugurai partant pour la Mer
de Giace. Ils voulaient tous avoir l'étrenne
de la Jungfrau.

Entre ces prétendants ,deux surtout se fai-
saient remarquer par leur ardeur, ils étaien t
venus s'accouder en mème temps sur le gui-
chet encore ferme. L'un était un gros Saxon ;
l'autre un long Américain. Le premier agi-
tai!, dans sa main un Napoléon d'or;, l'autre
brandissait un billet de 500 frs ; et, tandis que
derrière le guichet toujours clos, on ent©ndait
le cliquetis des clés de la bu raliste , ils se lan-
caient tous deux des regards de défi.

Enfin le guichet s'ouvrit; le louis et le billet
s'avancèrent à la fois dans l'étroite ouverture
pendant que deux voix , également impén'euses,
exigeaient chacune un billet pour la Me^de Gia-
ce. La théorie du moindre effort est toujours
celle qui nous entraìne. La monnaie d'un louis
étant plus vite rendue que celle de 500 frs.,
c'est au Saxon que la buraliste délivra le pre-
mier billet de la Jungfrau : « Damned ! s'écria
l'Américain vaincu. That is very stupid ! » Et
il suivit d'un regard furieux le Saxon qui s'en
allait triomphant.

Un Anglais avait assistè fort paisible à teette
lutte homérique ; confondu dans la foule, il
paraissait attendi© son tour d'un air fort dé-
taché. Mais, à ce moment ,il s'approcha de
f'heureux Saxon et, après un bref entretien.
versa entre ses mains un assez joli nombre
de pièces d'or en échange desqueiles il prit
fé billet du Saxon. II le mit soigneusem©jn)t
dans son porte-ieuille ; puis, tournant ie dos
à la Jungfrau il regagna son hotel en disant :
«Is good, is very good for my cabinet ! A curio-
sity first classe I ». . *

i \OUVELLES DES CANTON S

Argovie
LIGUE DE SAGES-FEMMES

Les sages-femmes du canton d'Argovie sont
en train d'organiser un mouvement pour l'amé-
lioration de leurs honoraires. Les tarifs ac-
tuellement ©n vigueur, établis par un© loi da-
tant de 1836, atteignent à peine la quatrième
ou la oinquième partie de ceux en usage dans
les cantons voisins.

Le mouvement organisé par les sages-fe-fri-
mes est vivement encouragé par le oorps mè-
dica! argovien.

LES AMÉRICAINS EN AUTOMOBILE
La police bernoise était informée télépho-

niquement dimanche ,qu'une automobile ve-
nant d'Aigle et se rendant dans l'Oberland
bernois, avait jeté à terre et tue un© femme
àgée, et que sans ralentir leur allur©, les per-
sonnes qui l'occupaient, avaient poursuivi leur
voyage à travers le Simmenthal. De Berne,
les diverses , préfectures fur©nt aussitòt avi-
sées du fait et la police parvint à arrèter, |à
Interlacken ,1'automobile meurtrière. S©s pro-
priétaires, des Américains, n 'ont été Jaissés

Fribourg
ABIME PAR UN TAUREAU

Lundi dernier ^sur un vanii, aux environs
des Scieries d'Alb©uve, un taur©au devenu fu-
rieux se precipita sur un jeune « bouebo » d'un©
quinzajne d'années et lui laboura de ses oor-
nes la tète et la poitrine.

Le jeune garcon a été transporté à l'hòpital.
Ses blessures inspirent de sérieuses inquiétu-
des.

* * *
TIR CANTONAL DE FRIBOURG

Fendant les 9 jours du Tir cantonal, on a
brulé, au total, 400,338 cartouches.

LOI SUR LES AUBERGES
Le peuple saint-gallois aura à se ptononcer

dimanche prochain 6 aoùt sur une loi dont
l'acceptation consacrerai! un véritable progrès
social et moral. C'est une loi sur les aubergefc
qui a pour but de relever la qualité éoono-
mique et morale des aubergistes, de restreindre
le débit des boissons alcooliques au détail,
de mieux protéger le personnel de ces établis-
sements ,enfin d'interdire aux fonctionnairefc
l'exercice d© la profession d'aubergistes. C'est
cette dernière presciption que plusieurs can-
tons voisins se félicitent d'avoir inserite dans
leurs lois, qui a soulevé l'opposition des inté-
ressés et provoqué une demande d© referen-
dum.

Tous les grands journaux saint-gallois, sana
distinction de oouleur politique, reoommandent
chaleureusement l'adoption de c©tte loi excel-
lente.

LE PÉTROLE
Mme Roth, demeurant à Pian (Vevey), eut

la malencontreuse idée, mardi après midi, d'a-
vi ver le feu de sa chambre à lessive en l'as-
pergeant de pétrole. Horriblem©nt brùlée par
les flammes qui avaient gagné ses vètem©nts,
elle a été transportée aussitòtà rinfirmerie ;
mais ,en dépit de tous les soins .©Ile succomba
le soir mèra© à 10 heures. Elle laiss© quatre
orphelins .

UN CRIME A ZURICH
Jeudi à l'aube des charretiers ont trouve

rue de Baden, à Zurich, un homm© étendu sans
connaissance sur le pavé et portant plusieurs
blessures à la tète.

L'enquète a établi qu'il s'agissait du pro-
priétaire d'un© scierie des environs de la ville
de Zurich et que le malheureux avait été
l'objet d'une tentativo d'assassinat.

Trois individus ont été arrètés oomme accu-
sés d'avoir trempé dans le crime. Ils ont fait
des aveux.

Les blessures de la victime ont été fait©S au
moyen d'un fusil chargé de grenaille.

LA CANTINIERE MTLLIONNAIRE
Elle a bien eu d© la chance) cette bonne mam



ffofer .cantinière du 28e régiment de dragons
à Sedan.

Le gros lot de un million de francs de'JafLo-
terie de la Presse, tire m©rcredi, lui est échu
eorrespondant au numero 2174 de la sène
77.
Mme Hofer avait pris trois billets à la succur
sale du credit Lyonnais. Elle apprit qu'elle
était l'heureuse gagnant© à midi moins un quart
par un mot du directeur de cette succursal©' :
elle a accueilli cette nouvelle sans grand© é
motion. Elle a dit, d'ailleurs :

— Je n 'ai pas perdu la tète pour cela. Mk\|
bonheur a paru .bien accueilli autour d© moi
Tous ces braves dragons sont dans la joie.

— Ils ont déjà bu à votre succès ?
— Vous pouvez croire qu 'ils boiront tout h

l'heure.. .J'offre un punch à tout le régimenl .
Et je verserai moi-méme. On est cantinière on
on ne l'est pas.

Mme Hofer est àgée de 38 ans. Ses parents
étaient déjà cantiniere au mème régiment, et
lorsqu'ils se retirèrent elle prit leur succes-
sion. Son mari est mort il y a un feti. Reste©
seule, sans enfants, Mme Hofer était déci-
dée à abandonner sa cantine le 25 de e© hiois
pour vivre de ses rentes, dans lesi environs
de Paris. Car elle possedè déjà deì| rentes,
Mme Hofer ; les mieux renseignés ©stiment
sa fortune à près de 300,000 fr.

Mme Hofer a déclare que n'ayant pas d'héri-
tiers ,elle saurait faire des heureux.
Jlme Hofer a recu la visite de nombreux jour-
nalistes qui lui ont demandò quels étaient ses
projets. A un rédacteur du « Journal » elle a
dit : ; ¦ 

: .  *.

— favais décide depuis quelque temps, de
me retirer à la ; campagne, à Villemonble, où
j'ai des propriétés. J'avais vendu ma cantine,
et je  m'en allais le 25 de ce mois ; irous pen-
sez qu'après cotte affaire Je ne changé pas
d'avis.

— Et que ferez-vous à Villemonble?
— Je forai construire une maison sur mes

terres, et puis, j'achèterai un cheval et une
voiture; je viendrai souvent à Paris, pour al-
ter au théàtre... Et puis ,sais-je, moi? Evidem-
ment je vais merier une ©xistence tout autre
que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui ; quand on
a un million, ce n'est pas oomme quand ©nji 'en
a pas ; une tuite aussi dorée que ca, ca Vous
transforme l'existenoe.

Ah! si vous m'aviez vue au marche ce ma-
ta Les femmes siavaient déjà que j 'avais ga-
gné le million. Elles couraient toutes après
moi, et voulaient me toucher, oomme on tou-
che une bossue ! C'était une vraie revolution i
J'ai vu le moment où on m'étouffait. Et puis,
les soldats, mes dragons, m'ont félicitée. Ils
en ont de la chance, au 28© dragons : ils bnt
gagné ,ces jours-ci, pour la troisième fois, le
challenge d'Aix-les-Bains ; voilà qu 'ils gagnent
le gros lot; tout est pour le. 28el...

— He ! la commère, intexrom.pt un dragon, si
c'est le 28e qui a gagné le million, je reclame
ma part...

La cantinière rit.
— Vous aurez votre part... Le jour de la\fè-

te, je mettrais un tonneau de vin dans la fcour ,
pour chaque escadron, et vous puiserez ì*
mème...

Le eorrespondant du « Journal » ayant de-
mande si elle n'avait pas encore recu d© pro-
position de luariage, Mme Hofe* lui a répondu :

— Ce serait peine perdu©; que celui, qui
veut me demander en mariag© ne se dérangf
pas ; je lui fermerai ma porte aui nez... J©?1la
connais... C'est pas moi qu'on épouserait, c'est
mon million.

Elle l'a bien dit : « Mon million », ajoute l'in-
terlocuteur de Mme Hofer. Et en disant ces
mots, ses lèvres se sont épanouies.

Mon million I II n'y a pas à dire c'est lagréa-
ble de pouvoir prononcer ces trois syllabes.
Mais je veux phobographier la millionnaire ;
elle se prète volontiers à ma fantaisi©.

— Alors dit-elle, tous les lecteurs d© votre
journal vont se payer ma tète!... Attendez qu»-
i'òte mon tablier... Une millionnair©!

— C'est la gioire dit un dragon... On va 'pu-
blier votre portrait à coté de ceux des grands
hommes!

— Eh bien, je suis t'y pas un grande lemme?
— Un chien magnifique arrìve en bondissant

c'est Brutus ,le chien de la cantinière.
— Ce qu'il va pouvoir en bouffer des bif-

tecks, oelui-là l dit un trompette.
— Tiens, réplique Mme Hofer , je n© lui don-

nerai pas des indigestìons ,tout de mème...
... — Alors vraiment ca ne vous changé pas

cette aventur©?
— Quoi? Le million ? Pourquoi voulez-vous

que ca m© changé? Ca n« m'enlèv©ra pas
&n jour del mes trente-huit ans ,allez...

— Et que pensez-vous d© votre chance?
— Fallait bien qu'il y ait quelqu'un qu iga-

gne 1 Tout un chacun a pensé que e© serait lui ;
j'ai été comme tout le monde : j 'ai pensé que
le million serait ^ moi, je n'avais donc pas

à ètre étonnée ̂ ni à dire que j 'avais de jlafr ej
ne; j'avais bien pensé, voilà tout...

* * *
DIGUES DECORATIVES

Le regime des fleuves mssieis a été modiifié
d'ime manière fàcheus© depuis un d©mi-siè-
cle. Les crues printanières et l©s inondations
consécutives ,les étiages et les ©nsablements
qu'ils mettent à découvert, ont augmenté par
suite du déboisement. Le déboisem©nt, oom-
me on sait a servi aux propriétaires dont l'abó-
lition du servage a restreint brusquement les
revenus, à maintenir leur train d'exast©ncle.

Pour parer aux ravages causes par les ri-
•vières débordées et pour créer à la naviga-
tion des chenaux assurés, les autorités centrai
les, gouvernementales ou municipales ont età
bla en divers endroits des endigu©ments dé-
signés sous le nom de constructions hydro-
techniques.

En Russie, comme ailleurs, les noms pom-
peux enguirlandent l'imprévoyanoe et la cor-
ruption. Etablies sans pian general, sans en-
tente des autorités et sans oontròle, l©s cons-
tructions hydrotechniques se sont réciproqué-
ment nui : protégeant certaines localites, elles
ont jeté 1© courant contre d'autres points et y
ont provoqué des désastres. Des plaintes se
sont élevées de toutes parts. Des commissions
ont été nommées. Des ingénieurs-fonctionnai-
res ont oomparu. On cite de quelques-uns d'en-
ti© eux des réponses typiques :

— Notre digue, a déclare l'un, avait un but
purement décoratif.

Un autre a avoué ne s'ètre jamai s appro-
ché du travail à l'exécution duquel il prési-
dait.

Il en a fait l'inspection, un jour, d'une dià-
tance de sept verstes.

Actuellement, on s'occupe, en di-
vere endroits, de faire sauter à la dynamitj
les malencontreux ouvrages. Il est question
d'instituer, pour chaque fleuve séparément, des
commissions techniques et administratives qui
auront à étudier le regime du fleuve commis
à leur surveillance et qui proposeront, pour
l'ensemble du cours d'eau, les mesures pró-
pres à garantir ses rives et à y assurer ila
navigation.

E T R A N G E R
—

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Ees Japonais débarqueraient
prés du fleuve Amour

Le eorrespondant du « Rouss » à Lidziapou-
zy sigliate l'intention des Japonais de débar-
quer près de l'embouchure du fleuv© Amour.

* * *
Langage pessimiste de la presse

russe
Le langage de la presse russe sui*1 la question

de la paix ou de la guerre, devi©nt de plus VìI

plus pessimiste. Les chances pour la oonti-
•nua.tion de la guerre paraissent enoor© ac-
crues aujourd'hui , car le dernier télégramme
du general Liniévitch constate Texcellent état
matèrie! et moral de l'armée de Mandchourie
En outre, l'empereur a approuvé l'adress© pa-
triotique du conseil munieipal de Khabarovsk
récla.mant la guerre à outrance pour éviter une
paix honteuse. ,

ESPAGNE
LTNFANT FERNANDO

En raison de l'aggravation de l'état de l'in-
fant Fernando, sa grand'tante l'infante Isa-
belle est arrivé© ceti© nuit par le, rapide de
fa Granfa. Le roi l'a conduit© en automobile
au palais ne Miramar.

La famille royale est profondément affli gée,
les médecins ayant déclare qu'ils désespèrent
de sauver l'enfant qui est atteint de meningite
tuberculeuse. Le petit malade a déjà perdu
connaissance. Son pére' le prince Carlos, la
reine régente, l'infante Marie-Thérèse le veil-
lent nuit ©t jour depuis lundi.

On redoute un dénouement fatai à tout ins-
tant.

Le roi a suspendu sion voyage à Soria ©t Re
donne plus audience .La famille royale re-
coit de nombreuses marques de sympathie d'Es
pagne et de. l'étranger.

HONGRIE
MESURE MILITAIRE

Il est fait grand bruit dans les journaux de
l'opposition coalisée d'une mesure militaire
prise par le ministre des honved dui cabdnef
Fejervary pour parer aux inoonvénients qui
résultent de la résistance passive póur l'ap-
pel des réservistes. D'acoord avec 1© minis-
tre de la guerre commun ,baron Pittreich, a-
vec lequel il a oonféré d'abord , le ministre d©s
honved a ordonné que les noms des réservis-
tes appelés .auxquels la municipalité a re-
fusé de faire parvenir les lettres de oonvoca-
tion, seront affichés dans les postes de police
et de gendarmerie, comme cela se fait ordi-

nairement pour ceux que l-'invitation n 'a pas
pu atteindre pour cause d'absence ou de chan-
gement de domicile. Natur©ll©ment, l'opposi-
tion crie et voit déjà les réservistes poursui-
vis comme déserteurs, d'autant plus que beau-
coup de localites n'ont pas oppose de résistan-
ce à l'aifichage des noms. ,

* * *

rait en ìnsurrection, les Grecs, clergé ©t oon- Le tsar y a prie Les membres du Conseil 'd ©x-
suls, et les Turcs, autorités civiles et mili- ! primer i;idividuellement et très sincèrement
taires, ayant voulu forcer les Bulgares à se j 

 ̂  ̂
sm 

 ̂
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déclarer « grecs » dans le recensement de la por '
pulation et ceux-ci s'y étant absolument riefusés. j M * Bobiedonostkef a sévèrement criti qué le

projet toni entier , assurant que son adoption
serait un coup; terrible porte ià l'autocrati©;
mais il n'a pas réussi à ébranler la décision
du tsar d\ naugurer une ère de réformes po-
litiques propres à faciliter promptement le ré
tablissement de la paix intéri©ure.

Quelques membres ont déclare que l'on ac-
cordait trop d'indépendance à l'Assemblée na-
tionale.

UN IMMENSE INCENDIE
Un inciendie a détruit mardi 142 maisons

à Bartfeld en Hongrie. ,

LA PAIX EUROPÉENNE
M. Tittoni, qui depuis plusieurs jours est

en villégiature est retourné mercredi à Rome
et a conféré avec les représentants d© la Russie
et de l'Angleterre. Il est reparti 1© lendemain
mème pour la campagne.

A ses amis qui sont allés lei saluer, il a
exprimé sa conviction que les dangers qui,
selon la presse de quelques pays, menacaient
de troubler la paix européenne, sont imagi-
natres. Le ministre ©n est si bi©n convaincu
qu'il ne juge nullement nécessaire sa présence
A Rome en ce moment. Aussi M. Fortis, a-t-il
quitte Rome et restera-t-il absent tout le mois
d'aoùt. Il est alle faire une cure aux eaux id©
Montecatini.

* * *
LA CONCURRENCE DE PRESSE

Mathilde Serao, l'écrivain bien oonnue, vient
d'obtenir gain de cause dans un procès intente
à son mari ,M. Eduardo Scarfoglio, un jour-
naliste connu pour ses entreprises «à la Ro-
cambole ».

Mme Serao était associée avec sor nnari dans
la direction d'un journal de Naples, le « Matti -
no » ; elle avait été obligée, il y a un fui, de
quitter ce journal pour en fonder un\ autre.
Les deux journaux se faisaient une ooncurr©tì-
ce peu fraternelle.

Mme Serao avai t demande à son mari par
l'entremise des tribunaux une forte indemnité
pour avoir été mise dans l'obligation de quit-
ter le journal coniugai. M. Scarfoglio vient
d'ètre condamné à verser a sa femme un© som-
me de 75,000 frs. en dehors des frais d'un pro-
cès fort compliqué.

Mais Mme Serao a voulu savourer une autre
vengeance que celle de la sentance des juges ;
voilà qu'elle annonce dans son journal que
gràce à une nouvelle subvention de 300,000
francs, fournis par des capitalistes amis, te
journal de son mari peut se préparer à « chan-
ter le Miserere».

RUSSIE
FOULE ATTAQUÉE PAR DES BANDES

DE MALFAITEUBS
Un télégramme de Kichineff dit que lundi

des bandes de malfaiteurs ont attaqué les per-
sonnes qui, au nombre de plusieurs milliers,
se promenaient dans les jardins publics.

Les agresseurs ,armés pour la plupart de
gourdins ,ont battu, poursuivi, bousculé la fou-
le qui s'est enfuie, prise d© panique. Beau-
coup de promeneurs ont été grièvement blessés.

De semblables scènes de vioelnce ont eu! lie"
dans la soirée au moment où 1© public sor-
ta.it du théàtre, et pendant la représentatiòn
d'un ca.fé-concert.

On ne dit pas si les désordres étaient anti-
semiti ques.

On n'a jusqu'à présent aucun détail au sujet
du nombre des victimes et de la natur© des
blessures.

* * •

LA GBEVE A SOSNOWICE ;
Le comité centrai socialiste va proclamer ì?

grève generale pour forcer les administrations à
accepter la journée d© huit heur©s.

Dans le puits Rodolphe, les ouvriers ont cesse
le travail ; ils demandent qu'on rende à la li-
berté les délégués.

Les ouvriers sont furieux ,car ce sonti les
autorités qui avaient demande la nomination
de délégués pour s'entendre avec eux.

AFRIQUE
LTNTERMINABLE CAMPAGNE

Le chef des Hottenbots révoltes, qui avait
passe la frontière anglaise il y a 'quelques mois
a réussi à traverser de nouveau la frontière
allemande et a réunir autour de lui la plu-
part de ses troupes.

Il en resulto que la campagne dans le Sud-
Ouest africain est entièrement à recommen-
cer.

On espère, toutefois, dans les milieux colo-
niaux, que 1© general Trotha arriverà à! cer-
ner les rebelTès et à s'emparer de leur chef.

GBAVES NOUVELLES
On colporte de graves nouvelles de Macé-

doine d'après lesquelles toute la contre© de
Vodena entre Saloniqu© et Monastir, à peu
près le long de la ligne du chemin de ffeT, jse-

INDES
DANS LA CRAINTE D'UN CATACLYSME

Un tremblement de terre survenu aux Indes
anglaises au mois d'avril dernier, avait pre-
cipite en travers du fleuve Beas (afflu©nt du
Gange), des masses énormes de terre et de
rochers d'une montagne surplombant©. Un lac
de quatre à cinq kilomètres qui s'était for-
me en arnont menace maintenant de rompte
son barrage. Des soldats ont été disposés le
long de la vallee, avec ordre d'allumei*! des
feux et de faire éclater des pétards afin d'a-
vertir les habitants au moment où la catastro-
phe se produira.

D E P E C H E S

CHAMBBE DES COMMUNES
Londres 4. — Les orateurs ministériels

et ceux de l'opposition s'accordent pour ap-
prouver la politique d'allianoe avec le Japon
et d'amitié avec les Etats-Unis et la France.
M. Walton souhaite une entente ave'c la Fran-
ce en Chine et au Tonkin.

Sir Charles Dilke dit que tous les partis sont
favorables à une entente franco-anglaise".

L'orateur voudrait cependant que l'Angle-
terre fit une enquète particulièré sur le Con-
go belge.

CATASTROPHE AUX INDES
Lahore, 4 — Une ou deux secousses de

tremblement de terre ont fait bomber, il y a
quelques jours, des quartiere de rochers sur
le village de Kalou. Quatorze indigènes ont
été tués.

LA QUESTION JU1V1
St.-Pétersbourg, 4 — Au lieu de créer

une commission speciale pour examiner la
question israélite, le gouvernemen t a résolu
de soumettre le règleme'nt de cette question
à la future assemblée nationale, à l'ordì*© du
jour de laquelle elle fi gurerà dès le commen-
cement de la session.

EN FINLANDE
Londres, 4— Quelques journaux repro

duisent la dépèche suivante de Saint-Péters
bourg :

» Une vice-royauté sera établie en Finlan
de; le bruit court que le general Kleigels se
rait le premier vice-roi.

TREPOFF FARLE
St.-Pétersbourg, 4 — Au grand oonseil

qui a eu lieu jeudi à Péterhof , sous la |pré-
sidence de l'empereur, pour discuter le pro-
jet Bouliguine, le principal ròle a été joué
par le general Trépoff qui a parie avec grand
succès.

La troisième séance aura lieu probablement
lundi .

New-York, 4 — Les plénipotentiaires ja-
ponais partiront pour Oysterbay le 5 aoùt, à
9 heures du matin, à bord du « Fakouma » ; les
plénipotentiaires russes partiront une heure
plus tard ,à bord du « Chahouwoga ».

Oysterbay, 4 — L'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne a rendu visite hier à M. Roose-
velt.

BOMBES BUSSES
St.-Pétersbourg, 4 — Une bombe a été

lancée hier, à Homel (gouvernement de Mo-
hilew) contre la voiture du maitre de police,
mais elle n'a pas éclaté. La bombe a été fan-
cée, depuis un fiacre, par deux individus qui
ont aussitòt sauté à terre et ont*. pu s'échap-
per malgré les coups de feu tirés sur eux par
les officiers qui acoompagnaient le maitre de
police. Le cocher a été arrété. Il a déclare ne
pas connaìtre les auteurs de l'attentat.

St.-Pétersbourg, 4 — On tient d'excel-
lente autorité que le projet d'Assemblée na-
tionale n'a pas été modifié dans son essenoe
dans la séance de mardi du Grand Conseil.

RAPPROCHEMENT
St.-Pétersbourg, 4 — Le eorrespondant

à Vienne de k Evennig Standard » dit que, sui-
vant des nouvelles recues de Marienbad, Guil-
laume II profilerai! du prochain voyage d'E-
douard VII à cette station thérmale pouR" à-
voir une entrevue avec lui.

La rencontre aurait lieu probablement à
Francfort. Guillaume II serait particulièrement
désireux d'affirmer au monarque anglais que
ses réoentes visites aux souverains russ«j ,
suédois et danois n'étaient nullement hostiles
à la politique de la Grande-Bretagne.

Il n'est pas possible jusqu'ici d'avoir con
firmation de cette sensationnelle nouvelle.

Loèche—Incendie
Àu moment de metti*© sous presse, ce soir

vendredi, nous apprenons qu'un incendie a
éclaté à Loèche. Plusieurs bàtiments en bois,
des granges, près du chàteau de Werra sont
en flammes. Des, secours arri vent de touies
les localites environnantes et de Sierre .Le( chà-
teau de Werra est menace par lei feu.

Aux Jeunes Gens de 16 à 20 ans
E'n vue des prochains examens de recrues,

se procurer le guide intitulé :

Aux recrues suisses, guide pratique
pour la préparatioh aux examens de recrues,
par Perriard et Golaz, experts pédagogiques,
èdite par Orell Fusli à Zuricb 371

Prix 60 ct. — Avec carte, fri. 20, dans
toutes les librairies. (0. F. 1779.)
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lJVPAT PIE MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il ì nrlJuvILEl Maux do Télo 1/ r rn j
Seul REMEDE S O U V E R A I N ILEIHÌ:
Bolt«(10pondrei)1.50. Cn. llomcclo, ph'",G«n è«
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

Agriculteurs, artisaus ,particulicjs
Faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
turel coupé avec du vin de raisins secs) è
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Moxat,
contre «remboursemenb>.

Ces vins ont été analysés par plusieurs ohi
mistes qui les ont trouvés bons et agréables

Edhantillons gratis et franco .
Se recOfairnande

Oscar Roggen, à Morat.
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ip i lmodqu  . Irritinoti d li Urli •( « Il
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Peate recette de cuisine à la vègétaline

POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au foùr 10 pommes de terre.

Pelez, écrasez et passez-les ©n puree, ajoutez

gros comme 2 ceufs de VÈGÉTALINE, 4 ceufs,

pereil haché fin, sei, avec une cuillère pre-

nez gros comme un ceni, aplatissez oomme une

petite gaiette de 4 à5 centimètres, larinez et

posez-les au fond d'une large casserole où

vous avez fait fondre 3 ou 400 gramme de VE

GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-

nez-les et les servez brulantes.
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Wàdenswil & Zurich
Envois soni ù miresser divectement ù Ha don *« 11, Prom-ote «• v< »<»•• 11<...Emballage cartolina gratis. - Prix m"dérès! P c*ecimo11

Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 253
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

2.40

| |M DE LA F E U . L L  D 'AVI S  DU V A L A I S , fa i tes  vos achats
I \ dans les magasins et chez les négociants  qui  p u b l i e n t
% IS leurs annonees dans ce j ournal .
SO C I E T  É ; LA PAPETERIE

DEs A. Mcderhauscr, à Granges

1000 enveloppes format commercial

100 belles cartes post , vues assort fr. 2., soie fr. 3

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

Pflnipr à lp ttrOQ 500 doubles feuilles pet. for. en octave
2,  .„ i 50° d°-UbleS £UmeS ?Uart0 P' for' smerciai1000 feuilles beau papier d emballage

GKATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettreet d emballage a des prix très bon marche. 
p e
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L 'IMPRIM ERIE

E. GESSLER
SION

adressez -vous a

t- *s r̂ ĵ s&i&-ìs***-̂ —•*¦>-

FABRIQUE S DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT M1XTE (Rochite)

fi

VIEUX ZINO
aitisi que cutyre ,laiton, bronze, etc.,
sont achetés au plus haut prix chez
M. Vonwiller, rue Marthéray, 38. Lau-
sanne. 367

FVoixiajges
Nous expédions dans tous le canton du
Valais contre rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou pi* colts postai de 5 à IO kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le V,k
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-^ras bon goùt 65 « 70 .
Gras de montagne 80 « 85 »

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de q k. k 1.90 le kg.

S'adresser à MAILLARD , Chatillens
Oron (Vaud)

A D M I N I S T R A T I O N

ZURICH

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
liOiHi «as»!»» «I« > IO MMiiics

O I P L O M E  ^,— ». M É D A I L L E S
DE VERMEILf ù u ^  h/o/ jf.,'4)WlaSff imà

L ' E X P O S I T I O N
L ' J E X f P p I T I O N

P'YVEPDDN

g  ̂ |ss>4

Médajlle d'or, Vevpj* 1901Mc-M, *if .|> «l'or. Henève 1896

FOURNI SSEUR S
DE CHAUX ET OrJVJENT POTO LES

Travaux de Oli-Wres, da Pont i» U ^oaloilvretM^"» »t du Cij ^t du Moijt
B.a«c h Genève, pour les fortifications et les t@vafi9 inwltpj.cfls du Rhòne de
St-Maurice, hai? travaux de l'entreprise du tauiiel du Sfj iflptog, f e$ jeljtf ijjjjji *. dp
fer Viège-Zerniatt, Marjfc.gny-Chatelard , etc, etc. ¦

-mmm mammimaaàmmiamamva ¦ ¦¦ •«*—MWWWMW—•I' w*|l<ai<gBMpWpW»*WM*B*W**MMi*W^WwaM«*i-*Ma-*i — **¦— nwni.imrMHUJIMII 9srt?\mmiltO

< «1̂ 114 1IKZ -VOUS une institu-
trice mw gpnyprna.ntp . une dame dp
compagnie, ete. ;

JA'SKKK* DAMH LE

Trayaux en beton zrnié :==^
:" f èystèine Hennebìques

II. A C. < liaiidel frères
3,rchiteptes-entrepreiieur"j

Montreux
OonoesBionnairea dana le oantqq. dn Valais

Nouveaux planchers crei»*qornplèternerj t insanqrés
(296) (Ctiibco ct ùruio gratuite

§Qlution de Biphosphate de chaux

t'II fiOSEOl r/It- VOUS à remeu,.*- fifl
location un immeuble, une villa, un
appartement, no£ chambre, des bu-
reaux, un magasin, W)£ cave, un ate-
lier, un café, un loca*) (perori que ;

•DMEKCWJBiB-VOlTS un employé de
bureau ou de magasin , un homme dc
peine, un uomesj tique de campagne,
etc,

C 1IE1M MK2>VOlJS un vaici ie
chambre, un cocher, nn ouvrier bou^-
langer, jardinier, vignepon, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de &-
biiques' ou de chantiers, etc. ;

-L'IfJERCHEft-VOUS uno cnisiniére
une femme de chambre, une aldo de la,
ménagère, une ]>onne d'enfants, eie ;

-i-IIS<:iU:iII<:%-VOi;.S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< II I.IU II EZ-VOIIN un conimis, un
secrétaire, un comptahle. un agent ,
un voyageur, un appronti , eie ;

des f rères MAR1STES 4e .St-Puul-Trois-C liftlcaux (Dràme)
ppépaj-.é par M. L. AESAC, pharm. dq première classe, à J$ONTELIMAR (Crome)

Cette solution est employée pour cpm*Dattre les bronchites chroniques, les catharres invè
térés. la phtisie tuberculeuse 1), touto-. l^s p^rip^8- principalement au premier et deuxième
leg-rés. où elle a une action decisive ejt se mqi*iti:e sbuyejaine. Ses prppriétés reconsti
tuaj ites en font un agent précieux pour combattre la scrofqJe. la debilitò generale le ra?
mollisseme ni et la càrie des os, etc. et gépéralernent toutes le? maladies qui ont pqnr causg
la paiuvreté du' sang, qu'elle enricliit, ou la maligqité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
tj*ès avantageuse' ajix enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
priiti 3 f r. le deini-litre ; ^ 

fr. le litre. Economie de 50 pour cent gur les produits sitnilaireg-
solutions ou siì-ops;- poijx plus 4.6 déiails siir les qpns efiets de ce femède, demander la HQ-
ticò qui est expédiée frano*}. Pépòt general pour la Sqisse :

249 J. BOl'SSEU.
QENEVE, 1Q8, rup d'q R^òné 108, GEJJEVE.

b gàreaaer au bureau dn journal, Sion yente  ̂  ̂
^ -   ̂pharmacies : 0h. Morand, k ^A RTIQNY-VILLE ; V. pittelouij
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Commercams e* Industriels!!
Voulez-vous ouvrir (ie nouveaux débou eliés ?
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Insjérez dan§ la

Prix modérés Prix modérés
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IO cent, la ligjie ou son espace pour
19 cent, pour
8O cent. pour
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chambres

meublées
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera

vigne, etcì, dont la, situation critique n 'est mé-
connue de pers-onne, ont tout à gagner, à ce
que leurs conditions soient nettement établieis
par une vraie statistique et non par de simpleisf
évajuatiions plus ou moins exacbes. La ques
tion si importante de la main-d'oeuvre
agricole a aussi besoin d'ètre élu-
diée d'une manière plus précise que c-g n'a
été le cas jusqu 'à oe jour ; l'enquéfc fournira ,
à ce sujet ,des renseigriemenlis importamts. En-
fin , Ja question de la répartition de Ja propirié-
té fonde,*e, d<'. sion mortxj llement ©t de Ja dis-
triliution des oultures doit ètre aussi élucidée
et clela ne pieiut avoir lieu qu'au moyje.n d'une
enquète. generale.

Sans doute, on rencontrera enoore des per-
sonnes qui trouveront tous ces chiffres et tou-
te oette paperasserie, au moins inu tile, qui
oroinont faire de l'esprit en disant que ce n 'est
pas cela qui fera pousser Les récoltes, dionn©r
plus de lait aux vaches, ou qui détrui'ra les
hannetons, les vers-blancs, les pucerons, ©te.
mais il leur est facile de démontrer qu 'avieicl
des boniments de oe genre, des décJamaJions
vides et incohérentes , des plainte's et de) jé-
rémiades on ne fai t pas faire un pas au ¦piro-

grès agricole. 1 f.-

Qu'on se rappelle la recente vàctoire* rem-
portée par l'agricul ture suisse dans la queisfen
des tarifs douaniers ; il a fallu , pour l'obtenir,
que les représentants de la cause agricole,
en particulier l'Union des paysans et le secré-
tariat ouvrier, réunissent par tous les moyenis
à leur disposition un niatériel fo rmidable do
chiffres, de renseignements précis, amassés sou
vent à grand peine de tous còtés, sans cela,
la campagne n 'aurai t pas pu ètra si bien me-
née et la partie si brillametit gagnée. L'impor-
tance du pecensiement étan t démontrée, il reste
à donnei* quelques recominandations générales
sur la manière de préparer les réponses; à
faire aux questio linai res.

Quan d toute l'exploitation n 'excède pas
la superficie de la moitié d'un heclare, elle
n 'est pas recensé© à moins qu'il s'agisse <4
certaines sp écialités k l'agriculture, lclles qu©
la culture des vignes et la cultu re maraìchòret
Il esl bien entendu que cette limitation . con-
cerne la total ite de l'exploitation et non pas
certaines parcelles prises isoléiueiit. Il est im-
porlan t de ne pas attendre le dernier mo-

ment pour s'enquérir de la superficie des dif-
férenles pièces de terre composant l'exploita-
tion ; un propriétaire la oonnaìt toujours exac-
tement, mais ce n 'est pas toujours le cas pour
le fermier. Il faut pouvoir répondre, non seule-
ment pour les pièces de terre cultivées dans la
commune du domicile, mais aussi pour toutes
celles qui sont situées dans d'autres commu-
nes, peut-ètre dans d'autres cantons , et qui
dépendent de l'exploitation. Outre la super-
ficie to tale , il faudra donner celle des prairies
naturelles et artificielles, des pàturages, des
champs , des jardins, des vi gnes, des forèts et
des marais ; il en est de mème pour les 'terres
possédées en propre, pour celles qu 'on tieni
à bail ou en location el. pour celles qu 'on (fex-
ploite en usufruit, les terrains oommunaux
en jouissance, etc. on voit par là, qu 'il vaut
mieux préparer ses réponses à l'avance.
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T ravail prompt et soigné

Nota avons envisagé précédemment, d'une
manière generale, le necensefment du 9 aoùt.
En Valais, pays1 essentiellement agricole', il
importe surtout de savoir que ce recemsement
exercera aussi une influence appréciable et
très grande sur le sort futur de l'agriculture
à condition toutefois que oette grande consul-
tation soit exécutée conscienedeusement .11 suf-
fit , du reste, de rappeler que ce sont les repré-
sentants mème de l'agriculture suisse qui , à
plusieurs re prises, ont demandò l'enquète à
laquelle il va ètre procède. Si les sociétés a-
gricoles ont demande cette enquète avec tant
d'insistance, c'est qu'elles sont assurées d'a-
vance que, si cette opération est bien conduile
et facilitée par ceux à qui elle s'adresse, elle
fournira de précieux matériaux à utiliser pour
les revendications futures.

Certaines cultures, telles que les céréales ,la
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