
13*" Tirage à St-Maurice du 22 au 25 octobre 1907 ^S®
de la loterie pour la nouvelle ÌV/iiii'Il fWf-aléglise catholi que de ||f* Ìll/Uvllailt/I

^ajr ~ -La plus avantageuse et la plus appré-
ciée. 10405 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.

mMaT " Les derniers billets sont en v*nte chez
les dépositaires à SION, MARTIGNY, St.
MAURICE, etc, enseignant oontre rembourse-
ment par M. FLEUTY, agenoe generale rue
Gourgas, 4, GENÈVE.

LA SURDITE

Chuq uo montre est inunie d'un bulletin de garantie pour a ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vento par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de toas genre s aux prix
le» plus bas. 752

On aceepto cu paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

Un grand spécialiste raconte oom-
ment il a trouve l'origine de cet-
te maladie et le moyen de la

guérir
Qu'est-ce que la Surditó ? Peu de per-

sonnes pourraient le dire. Meme celles
qui souffrent le plus de cette terrible
infirmile seraient tout juste capables de
décrire les ennuis et les chagrins qu'el-
le cause.

Qu'est-ce que la Surdité ? Voilà bien
longtemps que ce problème occupe les
médecins. Or, il était réservé _ un spé-
cialiste anglais non seulement d'en dé-
couvrir la solution , mais encore — cho-
se bien plus importante — de trouver
un moyen sur de guérir la maladie el-
le-mfime.
Le professeur Keith-Harvey, qui s est

acquis dans cette spécialité un des plus
grands noms de notre temps, vient, a-
près plusieurs années d'étude. de publier
un livre qui s'adresse tout particulière-
ment aux personnes dont l'oule est fai-
ble. On trouvera exposóe dans ce livre
la decouverte de l'origine de la surdité,
et aussi l'indication d'une méthode de
guérison que chaque malade peut appli-
que]" à son aise, à son domicile.

La Surdité eonsi .-tc dui* i iwapni 'itc d*-
entcndri ' les sous . Fili ' est due lì '" influii ) -
uiation ile l'erta ;li.*, « ergane^ intorucs et
ne rèsulie pus. rumino ori le croit or-
iliiiai i'i'incnt, d' uni ', ruptuiv , du lympnn.
Elle ne t memo apparsiti e (.'01111111' com-
p licati-ili d' un simp le limmo . .'•' i 011 hi
neg li gi' , elle peut s'agai'iivor jusqu 'à \*
comp lèto disparition du roule.
UNE MALADIE SOURKOISE

La Surdité est la plus sournoiso, la
plus rusée de toutes les maladies. Elle
gagne du terrain chez le malade de jour
en jour. Elle influence l't sprìt cornine
le corps. Le malheureux qui en est at-
teint arrive k un état d'ol session qui
touclie à la folie.

Le professeur Keith-ifarley, doni le li-
vre est un veritable traile comp iei sul-
la question , expli que comment il traite
Tintinnite de l'oule, les ni iux d'oreilles ,
les bourdoiiiienients , Ics suppurations ,
etc. Enfin , il expose dans cet ouvrage la
méthode qui l' a rendu si célèbre.

Des milliers de lettres reconi aissantes
sont là pour attester le succès de son
système. Ces lettres , le professeur Ics
a recues de malate p leins de gratitude.
Beaucoup lui vi< ìincnt de personnes ha-
bitant l'Allemagne , l'Ang leterre et d'au-
tres pays et qu 'il n 'a jamais connucs
persoiinellement , jamais vues ! Les gué-
risons vraiment extraordit arcs que ra-
eontcnt ces lettres sont bien faites pour
rendre à chacun l'espoir , pour lui mon-
trer combien sont grandes Ics ehances
qu 'il a d'ètre guéri.
UN LIVRE INTÉRESS -NT

DONNE POUR RIEN
Eh bien ! ce livre d'un si grand inté-

rèt et d'une si grande valeur pour les
lecteurs de ce journal , le professeur
Keith-Harvey veut bien l'envoyer gra-
tuitement à chaque personne qui en fe-
ra la demande.
Ecrire au professeur G. Keith-Harvey,
117, Holborn , Arr. 437, Londres , An-
gleterre, sur une carte postale de 10c,
pour recevoir un exemplaire du livre
gratis et franco.

100 jolics cartes de vues postales, assorties 3 Frs
2 millions d'enveloppes Tn^et^X'pZt68

2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

900.000 feuilles de papier de poste SĴ SS
1.50 Ir. 500 leuilles grand format 3 fr

Pap ier d'emballage, ^^PAPETERIE - A. NIEDERH/EUSER ¦ IMPRIMERIE
Liste des prix et echantillons grat*s et franco

Grange» (Soleure)

4 fr
37 fr

AYANT d'acheter vos chaussures demandez prix

courant eontenant 4ó0 articles différents

de mon grand stole de chausssures. — Sur demande

il sera expédie à tout lo monde gratis et franco. g II I
Pantouffles pour dames, canevas, avec '/, talon N° 36—42 Pr. 2 20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.60
Souliers de travail pour liommis, solides , cloués « 40 48 » 7.80
Bottine3 p. m .-u-cisurs, hautes uvee crochet , cloués , olidc -s « 40 - -48 » 9 —
Souliers de • '•iun.ae.h.e f ì  >ur messieurs, é'egunts garnis ¦< 40 —48 » 9.50
Souliers pou- jr aroons e t  flllfìttos . 2i\ — 2'.l ., 450

/).• HumliiTiiscs /itli -Hti 'Hinm / unir r>, ìi.,ùt en SiiUsr et ¦) l 'F.trtt:. i-.-r.
Ij e W  Envoi contro romliaursemeut Echaaif o l'ruioo ~«Eca

11. Briihl«mnil-Kiig ii;e«bprgftr , Maison de chaussures , Wh.tortl.atti
_) * ._**[».¦**¦_¦¦¦ . ¦ :rr tia ab«___r_B!.setu—;JH.V..'U..,. HUMu_..a__ i ___J-»Si_«s_i

__
-

Rhumatismes
La Clinique ..Vibron" à Wlenalit, prés Eorschach se clmi-ge rio gnérir par cor espoii -

daiiee rapidement et radioalemcii t toutes ies maladies museuhiiivs quelconque. . teli s que
douleurs dans Ics membre-i. l'iiuiniuisuie musculaire, douleurs volantes. innanima'ious , enfi t i -
re. iumbago . isciati qne, d. uVri- ; do lVpine dorsale, faiblesse nerveuse, suruxeitations, mìgrai-
rie , douli urs du la i'ac. ut maux Uu tète. L'établissement, dirigo par un médecin suisse pa-
tente et trés exp érimr-nto, s'occupe avec un soin particulier de maladies déjà aur.ieiines j t qui
paraissent no p lus pouvoir èlre guéries. Con«ult.atiou le matin ,' de IO heur. s à midi. Envoi
gratuit du prospectus sur la demande. Adresse : Clinique „Vibrou" à Wienaclit près Rors-
cliach , (Suisse). S:f8k
a r aaiiaa waaaaaaaaaai——i.ameeaeumet. "n a—asa—i—)sana LassasiaaajBaaaaaaaaaaaaaaaa aaitMM iaailaaaaaiiiina.i. a—ascia. am_ mm

LA T I S A NE  F R A N C A ISE
reconsti t i ianle

des Anciens Altri ,ìos
'̂ ef**?-̂  ;¦... ¦'u , '> 1 *' * radicaleinent toutes les maladies il' estynuu '., du Cu e et

^des i 11 te"tins ; gastrite», dysepsies , ili gnstions (Uffici * OH, etc.
Elle chusse la bilie ics glaires , les rhumatisme s, les vices *lu .sang et des

humeurs. C-atte bienfaisante , Tisane Francaise des Anciens Moines com pose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative. aperitivo , antinilleu.se
i'ortin.'inte et iintirhurnatismalo. Approuve e par la Société d'trygiò le France.

lai  Haco u (avec brochure esplicative ; -4.50, par 3 tl icoiw 12 Ini:.e* Bn
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt principili , D_ROLK . riW'UMcieu
il Thonon-los-Bains. qui expédie franco. Dépot "1 Sion. Pharmacie Pittelmi l Sili

25 Vr. PAR .SIvU ìIM; ET PI*US peuv.mt ètre gag iés che/, soi
aveo nos tricoteuses automatiques qui sont la PitOPRÌETE DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co , Ud. LONDON. .So méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certif icati et catalogues au repri-
mitnnt. E. GUG Y-JAANRENA UD, 3, Beaux-Aris, NE UCHÀTEL.

La plus haute récompense à l'expiiNition de Milan 1000.

LOUIS WERRO , M'iiitilicr près fiorai Frihonrg
Fabrique do muutres de confiance foiidee e» 1896

l{i'aio«a < oii'N iiiicres. très solides e: hien règles, pour hom
mes et dames .

l'à u nickel ou acier noir il Pr. 8.50, 9.50, 11. - et 12.—
En argent contrólé ct grave ìi Fr. 15.— 11.— 18.— et 20. —

Iiistriimeiits de musique
A DOUDIN , Bex

l'«»tiriii«!*«Mir «le l 'Amico l'édcruic

Magasin le niicux assorti 01  tous genres d lustrarne lits de mu.iia.uo. Fourniture
pour tou» I«" .N _tt_lru__eut_a Achat , éehange et locat ion de piauos , harnio-
uiums , etc. Cordes renommees. 415

Nickiage — Argentures
Adressez-vous de préfórenee aux fabricants plutòt qu'aux reveudeurs, voua

serez mieux servis et à meilleur marche.

A VENDEE
un bon vase ro.id bien aviné, de 6000 litres.

Chez Henri Korn, tonnelier,
Yverdon Vaud

600 000
300.000 , 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont k gagner avee un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : 1" octobre. ler décembre. Les
plus petits lots étant a peu près égaux
a la mise, on ne court presque pas de
risque.

P AltTS à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. S
Autorisé par VEtat en. Suisse

TAMERIE ET ® © i(
Ci 1MNUFACTURE © |

© O ®  O DE TIGES J
GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100 e* f

Aristons, Flùtes, Cìarinettes j  Commission en vins; en |
Demandez, avant de Taire toute commande c| fùts , bouteilles et liasque |

aillenrs, nOtre Catalogne, No 23 qui est en ! Kg*| â«a âa™aaaa.aaaa» âaa âa.aaaafaaaJB

f i ¦ Af at e. ZT1. Ne cherchez pas
I I 4 f l I V I T P*r_  IIII? f -SÌfc\ AUTRE CHOSE !
V^_n__rl_IV 1 _L. \J Meé tY I IV • /^MlTLa Merveille des Merveilles

GROS CYLINDRES
5- PAR MOIS I

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la
COLLECTION des f*f)
CHEFS-D'CEUVRE QU

ARTISTI QUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

Nulle Maison ne peut fournir l'équivalent de
ce que nous ollroua lei. Aussi nous avons mis déjà
entre les mains du public francais plus de

graphe remplace aujourd'hui
le théàtre et le concert. C'est
un réel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

Réduction da
le gros cylindre
moulè PATHÉ à
A Franot. _

Pnx

La Merveille des Merveilles ! ! !

I vK'JftSflf l'Apparali de
J \ _Miiy/uxe et le Pavillon¦̂ ^^¦P  ̂ amplif icateur.
fi xjn.i:.« . L'appareil à moitié prix, le
RedllCtlOD . Grò. Cylindre PATHÉ à 2r-

Tf_a<_ de Cevlan
I IIG9 de Chine 4C7

Maison E. STEINMAHN
Thés en gros

® G B S K V K  ®
Demandez ce thè à votre épicier

Ie 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,

>i est li réalité stéréotypée
dans un bronzo eterne 1!

Chaque gros cylindre artistique moulé
Pinci constitué un dédoublement mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de L'orchestre.

Seuls au monde nous POU-
von a offrir les gros cy liadr ea
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2 tr- la pièce ;.vec
plusieurs années de c.edit.

ATTENTION AUX CONTREFA QONS
Le gros cylindre artistique

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

Surajoutant aux troublantes mervelltcs
des inventions récentes , nos Ingénieurs
d'elite viennent de donner au phono?i'a)>ctc
l'étlncellede vie qui fait . désormais, d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-a-
dlre un autre lui-mème.

Les nouvelles machines
C H A N T E - C L A I R  et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue. j
C'est le théàtre chez soi. o

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
paa la moindre intonation étrangère, mais la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
cristal des cantatrices et le son Juste des
Instruments de musique; la force , la vigueur,
l'écl at : en un mot, la vérité dans toute sa beauté.

Deux minutes d'audition sufnsent pour se
oonvaincre de l'écrasante supériorite du
CHANTE-CLAIR aur tous les autres sys-
temes a cylindres et à disques criards et
naslllards.

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

T

OUTES los célébrités du théàtre s'avancent
ti votre appel ! A votre gre, elles vous
charment de leurs chants les plus mèlo-

dleux. ou bien, dans une envolée tragique ,
arrachant à leur àme les plus subllmes élans.
elles vous font tressailllrl A votre grò, les
orchestres reputós tnterpròtent les morceaux
oboista de leur répertoire , les chanteurs en
vogue viennent enfln vous dire les derniers
succès des scènes parislennes. Tout cela pour
vous seul. almable lectrlce ou cher lecteur, dans
l'unlque but de vous charmer et de vous pietre;

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,
le seul appareil récemment perfeetlonné, d'une
valeur de 70 fr. que nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour la minime somme de 35 fr-1
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 (jros
Cylindres artistiques moulés, marque PA T I I _ ,
dont le prix vient d'ètre baisse à 2 ir- la pièce.
Cette blbllothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indlque
la liste cl-après, a été composée et enregistrée
pour voua par les premiers artistes parlslens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faìre un éloge quelconque!

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Detmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir. et. passant du sérieux au
comique, Polln ou Fragson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concert?
Parislens ! Le concert pourra durer nuit el
jour car nous avons 60 numéros aensationnels'

Nous le répétons, nous donnona lf
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié FriiL

_ tous les acheteurs de notre splendide collec
tion des 60 gros cylindres artistiques moulé!
De plus nous accordons & chacun

OD Crédit fle 31 Moi
c'est-à-dire que nous fournì^ons imm^'liat*?
ment et saiiauueun pftiemeut préaluble Incolte*
tion des 60 gros cylindres à _t _r. soit 120 fr

AUX EXPJÉDITEUR8
DE I

_R,____TSIIX_^
Pour vendre et faire connaìtre vos produits

faites des |
AimONCES I

dasn les journaux répandus et qualifiés pour
une publicité efficace.

Renseignements, devis, etc, seront fournis
immédiatement par l'agence de publicité

Louis MAYOR, 5 Bd. James Fazy ' |_k_.a/-<__k<»1__^-r_^|
qui se chargera de toute insertion dans lea ' 2 I |J % Il II I il fi il | ¦journaux suisses ou étrangers. i 1 1/ JJ \\ |J Jf, \j \\ fj  |J £ L

RUE CIRCONVALLàTION \
DOMODOSSOLA £lì l A I S O N  V. M A C C 0 L I 1 \ 1

Via Cesare Correnti, 7, Milan

^kkWmb
MANDOLINES en palissandre et nacre ;

Fr. 18, 15.75 , 19,7 5 !

Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

8 Jours ài essai
' si mois
DE CRÉDIT FACULT]̂  de comparer avec les autres marques

= 6CTGROS CYLINDRES I
Remarnuei les noma et lea tltrea. - La célèbre collection dea 60 oro» Cylindres que nou» ollrons est UNIQUE AU MONDE.

Les meilleurs Artistes sont monopolisés psr nos Usines.
Aucune autre Maison ne peut présenter un eboix semblable d'Artiste» en vedette :

ALVAREZ VAGUET DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE, BAER . NUIBO , DELNA. TANÉSY. de l'OPJÉRA; — EOJJ*'
PÉWER; BELHOMMÈ J A N E  ME.iEY. MAl'.Y-BOYER, de l'OPÉRA-COMIOUE J _ AUMONIER , VALLADE, rtERCADIER ,
MAtóckAL CHARLUS , DALBRET, BERGERET, FRAGSON , POLIN, DRANEM . ODETTE DULAC , dee Coneerts Parlsieo».

Tous lea Orcl.estres et Sulla aoni exécutés par les Artistes de l 'Opera ,

OPÉRAS
1. Faust ( Gounod). Sal ut demeure chi- te ct

pure . Cliente par Và OUKT . de I Oi.écic .
3. Les Huguonots (Meyerbeer). Bèn i action

dei PoignatSe. Chanté par D KCUAS , de
l'Opera.

3. Robert le Diable IMeyerlceer). Evocativi
dei Nonnes. Cleante par A UMOM I;

4. Hérodiade (Maasenet). Vlilon f ugtttve.
Chunté par N Té, de l'Opera.

5. Jocelyn (B. Godard). Berccum. Chanlé
par VAQUKT . de l'Opera

6. Romèo et Juliette (Gounod). Cavatine.
Chanté pai Arras , de l'Opera.

7. La Walkyrle (R. Wagner). Chanaon du
Printemps. Chanté par ALVIRKZ , de
l'Opera.

8. Guillaume Teli (RosslntMs/ce hirldltilre.
Chanté par ArraK , de l'Opera.

9. Le Roi de Labore (Macccencct). Arioso.
Chanté par Nox*. de l'Opera.

OPÉRAS-COMIQUES
10. Lakmé ( Leo Delibes). Ton d^ux regard se

voile. Cleante par BA K U , de l'Opero.
11. Carmen (Blzet). L 'Amour est enfant  de

Bohème. Chanté par M"' DKI .^A.
12. Mlreille (Gounod). A riette. Chanté par

JAN» M SREY . de l'Occéra-Cominue.

OPÉRETTES
13. La Mascotte (Audran). Oes envoyés du

Parsali. Chanté par B O V S H . de l'Opera-
Comique.

1*. Les Cent Vierges (Lecocq). 0 Parli , f ai
lijour. Chanté par MAST -B O T C R . de
rOpéra-Comcqne.

et le phono_ aplee CHANTET-CLAIP !> mo'iM
prix . c'e-st-a-dire [>our 35 fr. et cjue l'Hclietcui'
ne pale que 5 f r. (car mois juscicc 'a iMimpièle
libération du prix totol c|.c 155 Franca.

L'emballage est gratuit. — I.es qulitances
sont présentées par la poste sans frais pour
l'acheteur.
Nout vendont en confiance. 31 Moi» de Crédit.

Rien a payer d'avance.

tes 60 gros cyl indres et l' anDinil sont
garantis tels qu 'ils sont annonces , ils peuvent ,
du reste, ètra rendus dans les huit jours qui
suivint la reception s 'ils na convenatent pas.

Nous répondrons gratuitement a toutes les
demsndes qui nous seront adressées.

d. GIRARD & ©'",
46 , Rue de l'Echiqulei . PAHIS (X" Air ')

*. 
Agences en SUISSE et

en BELGI QUE.

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragm'du

;l-Acte.ChantéparVAOUSTel jASKMKccF.T
16. Mignon (A.Thomas). Duo a»« Hlrondelles ,

Ciccete par MARY-Boriset AUUONIER .
TRIO

17. Faust (Gounod). Trio final. Chanté par
FOURCNETS, VALI .AUB et M*"' TaNiar.

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

ROMANCES
19. Le Cor. d'Alfred de VIgny. Musique de

Flégier. Chanté par ACCUONIBR .
20. Le Eoir.de Gounod. Chanté par ALTA.BZ.
21. Vous ètes jolie , de Delmet. Chanté par

V AOUICT .
22. Brise des Nuit». Cleante par Mancanisa.
23. Stances, de Flé_er. Citante par Arras.
24. Chanaon de Musette , de Francis Thomé.

Cilene *...- par PBRIKR .
25. Le Temps des Cerile». Chanté par

OnceiK Duiac,
26. La Vierge à la cròche. Citante P'VAQUBT.
27. Credo d'Amour, de Al. Luiglni. Chanté

par M. Nuiso, de l'Opera .
28. Melodie , de Eni . Chlzat. Chanté par

BELBOIIUK , de l'Opéra-Cornlque.
TYROL1ENNE

29. Le Pfltre des Montagnes. Chanté par
Basami ET.

CHANSONNETTES
30 Amour fraglie- Chanté par FaaeioH.
31 situation intéressante. Chanté par

P..1JK.

e l 'Opera-Comique, etc . etc.
32. Serre» vos rangs. Citante par CHARLCB .
33. Maitresse cbérie. Clientejmr DaLBaar.
34. Le» Blonde». Chanté par FRACCO.!.
35. In Monsieur chatouilleui: . Chanté par

M AIC éCUAI .
36. Art culinaire. Chanté par D RANF.II.
37. La Fililleà sa Mère.CleanteparCiiasxol.
38. La Marche des Gaxnins oe Parla.

Chanté por MAR é. HAI ..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Marche).
4*}. La Mattcbicbe ( Borei - Clerc) , Dacie

espagnole.
41. Valse. Toujours oujame! fj (Wiik]teuffel).
42. — Li Vigne (O. Mètri.).
43. — Le Bea u Binuba Bleu (Strauss).
44. Scottisi!. Le Carillon (Corbin).
45. Maturka. Jaloux et Coauettes (Corbin).
46 . — La Citrine (Louis Gonne).
47. Quadrili». Orphèesux Inf er i  (Offenbach).
48 Polka Le f ìetourdu Prin temps (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Waldteuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas des Patineurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Ba l-
b i .  FlOte. La Piòte  enchantta.
54 . Cor de Chaase ta Chabrlllint.
55. Saxophone . Chanaon du Printemps.
56. Xylophone. Let Cigognel.
57. Deux Platon». Rottignol et Feuvette.
58. Violon. Tesoro Mio .

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frér»s joyeux (Valse).
60. Polka des Pipelets.

o ¦ BTJH.I^ETXPcS' de ffOUSCRIPTION

j: 2 Je soussigné , declori acheter à M M .  J. GIRARD te C". à Parla , la Collection
z -  des 60 gros Cylindres artistiques ec le Phonographe CHANTE-CLAIR ""- T
tr« conditions cnoncees , c 'est-à-dire par paiements mensuels de 5 fr. jusq u'à
~ z comp lète liquidation de la somme de 155 franca , prix. total.
_ 

a Fait a . le - _  190 :

§ 
c Nom et Prénoms SiOHiiras :

_ o-  ̂ Profession ou Qualité———— 
*a » Domicile 
£s< -® ** Département 

J _  Gare - -

rrttie de remplir le présent bulletin et de l'envoyer sous enveloppe a : IV!

rAgence de 6ENÈVE , Mr l, -L LAMBERT I
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H 
CONFÉDÉRATION

de 15 minutes et partirà a 7 li. 17. L expresa

lieu de 11 h. 45

h. 05, 4 li. 58, 9 h. 30 et un marchandise

L'Allemagne et la question
«lu Maroc

Il se manifeste dans certains milieux chau-
vins allemands un désir averne de crear des
ennuis à la France à propos de l'occlupation ,de
Casablanca.

Un oongrès pangermanisle, léun i à Warburg,
a acclamé une résolution oondamnant la po-
liti que actuelle de l'Allemagne au Maro:, com-
me oontraire aux promesses de l'empereur Quii
latrane à Tanger. L'assentiment allemand au
brutal et inutile bombardement de Casablan-
ca doit détruire le prestige allemand aux yeux
de l'islam:. La résolution somme le guj over-
nement de faire connaìtre au Maroc q'u 'il n 'ap-
prouve pas l'action francaise, de prendre lui-
mème en main la proteetion de ses nationaux
et de rédamer que la France indomnise les
negociants allemands de leurs pertes, dont elle
est la cause directe. Et si la Francte pren d poli-
tiquement ou économiquement possession de
territoires marocains, l'Allemagne doit. exiger
une portion territoriale equivalente.

D autre par t plusieurs journaux d'outre-Rhin
crient bien haut que la France viole l'acce d'Ai- •
gésiras et demandent un changement de la pò-
li ti que gouvernementale allemande. i

Il y a lieu cependant d'ajouter que ces ma-
nifestations francophobes ne sont pas approu-
vées dans les sphères officielles, pour le mo-
_"___, du moins. Ee kaiser cafona laisser à l'i
France la tàche pénible de mettre à la raison
les fanatiques marocains. Il défend qu'on l'in-
quiète à ce sujet. Mais il ne veut pas inon !pjL_s
que la France acquière une situation privilè-
gi ée dans l'empire chérifien ; alors il fronce-
ra Ies sourcils et le gouvernement de la Répu-
blique marcherà docilement comme il a mar-
che après la visite du souverain allemand à
Tanger.

* * *
La situation au Maroc t

D'après plusieurs correspondants, une ex-
pédition était décidée pour lundi dans la di-
rect ion de Taddert et les hommes avaient dé-
jà recu lelurs miunitions quand le general Dru-
de donna contre-ordre. Il avait été atteint d'u-
ne crise d enterite qui, la fatigue aidant, l'imt-
mtìbilisait.

Les dépéches de Casablanca sont aujourd'
hai peu nombreuses. L'indisposition da ge-
neral Drude a prolongé involontairement Tar-
mistice accordé aux Chàouia et auclon engage-
ment n'a eu lieu aux avant-postes. D'aillerars,
malgré la non-venue de délégués chargés de
négocier soit une prolongation d'armistice, s<oit
lune sOumiission, il serait premature de déclarer
q'ue lout espoir dans ce sens soit perdu. Il ne
faut pas oublier tout d'abord qae les Maro-
cains sont toujours lents à se décider et q'ue
leur donner vingt-quatre ou mème quarante-
huit heures pour opérer leUr soumission devait,
de toutes facons ètre insuffisant.

Les dernières nouvelles de Makarech disent
que Moulai' Hafid doit partir incessamunent.
Il camperà quelque temps à Chiuhoua; de là
il se rendra à Bouriki où fut ciouronné ision pére
Moulai el Hassan; il gagnera ensuite Mogador
et de là il visiterà les autres pOrts jusqu'à Ra-
bat. Suivant d'autres informations cet iliné-
raire serait exact, mais le voyage pourrait ne
pas ètre entrepris de suite laute de ressources
financières.

Les Senagna tribù de la région de Mara-
kech dont on a annonce la detection à ila cara-
se de Moulay Hafid , ont attaqué la tribù de
Zemenan . favorable à ce dernier.

* * *
La grève a Anvers

L'accalmie relative se maintient au port
d'Anvers . Lundi , les ouvriers qui ne sont pas
intéressés au conflit , mais qui avaient cesse
le travail au moment des éme'utes, sont reve-
nus au bassin et ont repris la besogne. Trois
mille « jaunes » anglais et allemands sont em-
ployés au déchargement de soixante-huit na-
vires. On atlend plusieurs centaines de « jau-
nes » d'Allemagne. La reprise du travail se-
rait beaucou p plus forte si on parvenai t à p ro-
téger efficacemen t les ouvriers qui veulent
travailler, mais ceux-ci sont intimidés par les
menaces des grévistes.

On si gnale de différents còtés des agressions
co-minises par des grévistes et par des indivi-
dus sans aveu qui furent attirés à Anvers par
l'émeute.

La fédération maritime a fait publier une
circulaire expbsant _ la situation et affirmant
à nouveau qu 'il lui était impossible de céder
quoi que ce soit aux grévistes sous peine de
renforcer l'infiuence des m-eneurs socialistes.

Une conséquence de la grève au port, si
celle-ci se prolongé, sera l'augmentation du
prix du pain. En effet , le déchargement des
navires de grains est compietemene arrété et
la rateimene belge, qui s'approvisionne pres-
que. exclusivement à Anvers, ne va pas tar-
der à manquer de blé. Plusieurs moulins im-

portants sont arrètés.
A l'heure actuelle, plusieurs usines et fabri-

ques des environs d'Anvers manquent com-
plètement de charbon et ne trouvent pas le
moyen de s'en procurer.

* * *
La fin d'une guerre

On peut considérer comme terminée la
guerre engagée depuis longtemps par l'Alle-
magne dans l'Afri que occidentale.

On annonce qu'une grande partie des re-
belles qui tenaient encore la campagne avec
le capitaine des « Bondelswart » M-orenga ont.
fait  leur soumission aux autorités de la colo-
nie allemande de l'ouest africain.

* * *
Les élections à la Donimi

On a publie, mardi , une circulaire du mi-
nistre de l'intérieur donnant, des instructions
aux gouverneurs sur le mode de votation ponr
les élections à la Douma. Ces instiuctions oi'-
donnent le secret du scrutin ; elles pirohibent
toute agitation dans les bureaux, soit sous for-
me de manifestes, discours, distribution de
biocbures, etc. i;

Chambres fédérales
Lundi prochain, 16 septembre, à 4 h. 30,

les Chambres fédérales sont appelées à Ber-
ne. L'ordre du jour de la session ne présente
pas moins de quarante-six traclanda. Ci tons
les assurances, L'initiative contre l'absinthe et
celle des forces hydraul iques, l'adjonotion au
Code péna! en vue de reprimer l'incitation à
l'insurbordination, les mesures à prendre pour
satisfaire les viticulteurs atteints par le phyl-
loxera, la motion. Calame-Colin demandant l'in-
troduction en Suisse des caisses d'épàrgne
postales, la motion Virgile Rossel sur la dua-
lité des langues francaise et allemande dans les
chemins de fer fédéraux ; des demandés de con-
cesssion de chemins de fer ; des recours d'au-
bergistes, des recours en gràce, etc.

A l'ordre du jour de la séance de lundi ,
figure : aiu Conseil national la reconstitution
du vignoble ; au Conseil des Etats , la subven-
tion au Lcetschberg.

Fièvre aphteuse
Par suite de l'apparition de la fièvre aph-

teuse dans la Haute-Savoie, le département
federai de l'agricul ture a interdit toute impor-
tation d'animaux des espèces bovine, porci-
ne et caprine provenant de la zone f ranche.

Un discours de bon patriote
Les grandes manceuvres du premier corps

d'armée, qui s'achèvent en ce moment, ont
donne au pays le réconfortant spectacle du
patriotisme ,dont est anime le soldat-citoyen
suisse. Elles ont été l'occasion de belles ma-
nifestations qu'on aime à évoquer a notre é-
poque où des .dégénérés cherchent à battre en
bièche les institutions qui font la force et la
vitalité d'une nation. Lisez, par exemple, ce
superbe discours que le sergent écrivain Ben-
jamin VallOton adressait l'autre jour au pre-
mier bataillon de carabiniers et comparez-le
aux inepties de certaines feuilles socio-anar-
chistes, et soi-disant. catholiques, qui se ten-
doni la main pour Une détestable besogne de
destruction.

Nous laissons ici la parole à M. Valloton :
« Il est d'usage, dans nos grandes fètes na-

tionales, fètes de tir ou de gymnastique, ou
encOre dans nos plus modestes fètes de villa-
ge, d'entendre un orateur parler de la patrie.
Nous tenons à oette tradition. Or, s'il est un
jour où il convient de la faire revivre, c'est
bien aujourd'hui, en ce radie'ux dimanche ma-
tin des manceuvres, devant ce bataillon de ca-
rabiniers masse autour de ce drapeau rouge
à croix bianche qui est le nòtre et que nous
aimons ; près de ce paisible village aux larges
toits indinés, devant ce paysage familier de
collines, de vergers en pente qui ;voqae si
puissamment la patrie.

La patrie !... aujourd'hui lout le mi-onde n 'est
plus absolument d'accord sur la valeur et la
signification de ce mot, jadis sacre. On dis-
cute la patrie, on l'attaque parfois et l' on dis-
cute alussi l'armée qui est une part de son
àme.

»Parmi ceux qui souhaitent la disparition des
armées, il faut établir des uistitictions : il en
esl qui l'attaquent, cette armée, parce qu'elle
est basée sur le principe de l'autorité, de l'or-
dre, de la discipline ; parce qu'elle est le plus
ferme soutien de la loi surtout, et parce qu'ils
rèvent, eux, ses détracteurs, d'un monde dé-
sorganisé, démoralisé, où ils pourront enfin
assouvir leurs appéti ts et pècher librement en
eau trouble. Avec ces gens-Ià, qui n 'admettent
ni loi, ni oontrainte morale, il n'y a pas de
discussion possible .L'anarcbie détruit lout et
ne reconstruit rien. L'armée est là pour les
remettre à l'ordre.

»Les pacifistes eux, désirent la suppression
des armées en lous pays, pour des motifs
autrement honorables. Ils déplorent de voir
les peuples, prétendus chrétiens , dépenser des
millions et des milliards péniblement amas-
sés par le travail laborieux, pour fabriquer
des fus 'ls , pour fondre des canons, pour lan-
cer des cu'ras^és, ces gigantesques forteresses
flottantes, et ils font resse rtir l'étrange inco-
hérence de ces mèmes peuples qui, parallè-
lement, mettent toute leur energie à sauver
des vies, à bitter contre la tuberculose, con-
tre les épidémies et k construire des engins

capables de faucher des milliers d'ètres hu-
mains en quelques minutes. Ces pacifistes-là
rèvent d'un temps où sera réellement rèalisé
l'immortel mot d'ordre qui retentit il y a 20
siècles: « Aimez-vous les uns les aaL'i s»...,
d'un temips où les peuples, devenus fre.e-j . so
tendront par dessus les frontière s, im. main
de réconciliation. Ces pacifistes-!à on r. ison.

«Pacifistes nous devons l'ètre, mais „ une
condition, c'est qu'à coté, ou au-dessu ; do u>
tre réve, nous sachions voir ia réalité dans
toute sa brutalité, dans toute sa laideur mè-
me, et que nous prenions bien garde de ne
pas devenir un jour les victimes de notre ide-
alismo.

»Il est beau de rèver d' une humanité par-
faite , régénérée, passionnée de justice vrai-
ment noble et généreuse... Cette humanité ,
souhaitons son avènement.

«Travaillons à la reconstruirel. .. Mais ne
nous laissons pas aveugler et sachons voir
aussi l'humanité d'aujourd'hui .Nous consia-
tons alors que les hommes ne sont pas inùrs
pour rentrer ala jardin d'Eden .

»La plupart d'entre eux obéissent encore
à leurs instinets, à leurs intérèts. Les peu-
ples désirent avant. tout trafi quer, acheter, ven-
dre, enrichir en un mot... La jus tice ne pe-
se pas lourd devant l'irrésistible poussée des
intérèts coalisés. Or, le peuple qui suit ce
courant-là est prèt à toules les besognes. Voilà
ce qui est. Et tant que cela sera , des pays
comme la Suisse devront oonserver une ar-
mée pour maintenir intacle leur liberté, pour
resister, le cas échéant, à une attaqué bru-
tale, car il y a pour ione nation quelque chose
de pire encore que la guerre, c'ost l'esci! a-
vage.

»Ah ! comme je voudrais qUe lous les soldats
suisses puissent parcouri r les pays qui nous
enlourent. Après avoir vu, ils rentreraient chez
eux et ils comprendraient mieux alors pourquoi
notre gouvernement leìur met un fag li entre
les mains. Ils verraient en particulier que l'Al-
lemagne est une formidable forteresse oceu-
pée par une armée permanente de six cent mille
hommes admirahlement disciplinés, entralnés,
et prèts en cas de guerre, appuyés par trois
millions de réservistes, à marcher p atir as-
surer la victoire de leur pays. Ils verraient
en France, le mème spectacle, des forteresses,
des casernes et dans ces casernes des régi-
ments formés de soldats alertes, souples, ner-
veux, authentiques descendants de ces gro-
gnards qui firent le tour de l'Europe , sac au
dos, bayonnette au canon. Partout en Euro-
pe, ils entendraient des sonneries guerrières,
ils verraient des canons braquant leur gueule
monacante, ils entendraient le pas rythme des
batailions défilan t sous les poternes des vieil-
les forteresses. Et derrière ces armées, ils ap-
prendraient qu'il y a des haines de race, des
désirs de revanche, des appétits souvent mal
d'ssimu'.és, des intérèts industriels à prOtéger,
des colonies à conquérir, et ils compren-
draient alors, ces soldats suisses, qUe Je dé-
Barmement n'est pas pour demain , ni pour a-
près-demain malheureusement, que l'on ne
transforme pas l'àme des peuples par quel-
ques discours, et qu 'au milieu de voisins si
formidablement ormés, le devoir de la petite
Suisse est de conserver son armée, de la for-
tifier .encore, pour protéger aussi ses intérèts,
pour défendre, cas échéant, son honneur, et son
idéal démocratique.

»U est vrai que de bons esprits ajoatent :
mais pourquoi une armée, puisque nous som-
mes iun pays neutre? Notre neutralité est sans
doute 'une belle et bonne chose. Nous dési-
rons ardemment la maintenir. Mais nous n'ac-
cordons au traile qui nous l'a conférée qu'une
confiance polie, ' si je veux dire relative. Car
les traités sont faits pour ètre déchirés. Un
prétexte y suffit. Et les diplomates ont si sou-
vent montre, à l'endroit de la parole donnée,
qu'ils avaient la mémoire courte, et d'autre
part , qu'il y a plusieurs manières de lire,
et d'interpréter un texte, qUe nous avons d'es-
sentielles raisons de nous méfier. Et nous a-
vons choisi une solution qUe je crois bonne
et que voici : oui certainement, nous soanmes
neutres, mais pour faire respecter cette neu-
tralité, nous saurions mettre en ligne 200,000
fusils.... Cet argurnient est un peu brutal, mais
par le temps qui court, hélas ! c'est ie seul
qui ait une valeur positive.

«N'oublions pas qu'une Suisse faible, dé-
sarmée, est une Suisse livrèe à l'étranger;
que, sOUs Napoléon le Grand, pour avoir af-
frante la lutte désunie, divisée, elle est de-
venue le champ de bataille des armées eu-
ropéennes, que nos villages ont été incendies,
nos villes et nos campagnes affamées et ra-
vagées, nos homanes enrolés de force dans
l'armée du vainqueur. N'oublions pas qu'en
1871, il y a trente-six ans, c'est donc hier,
sans ces soldats, la Suisse était envahie par
deux armées, l'urie poursuivie et l'autre pour-
suivante et qlue nous aurions connu tou-
tes les horreurs des batailles sans que
nous pUissions prévoir tout ce qui en serait
résulte... Et qui nous affirme, à notre epo-
que nerveuse et troublée où d saffirait d'une
étincell e pOur mettre le feu aux poudres, que
demain, nous n 'ayons à faire face à la mè-
me situation, peut-ètre plus difficile , plus pé-
rilleuse encore?. .. Car, par suite du jeu de
leurs alliances, il pourrait arriver, plus tòt
que nous pensions, peut-étre, q'ue bous Jes
grands Etats qui nous enlourent soient a,Ux
prises , et que la petite Suisse se trouve alors
comme un ìlot perdu au milieu d'une mer en
furie.

Y a-t-il chez nous un homme de bon sens
qui puisse croire qu 'il suffirait alors de met-
tre, de distance en distance, sur notre fron-
tière, et bien en évidence, des écriteaux por-
tant: Pays neutre , défense de passeri. .. pour
que cotte exhOrtation véhémente soit obéie?. ..
Mais que derrière ces écriteaux von voie, mas-
ses, prèts aux réso utions suprèmes, nos qUa-
tre corps d'armée et en particulier ce batail-
lon de carabiniers, ne pensez-vous pas vrai -
ment que la défense de passer prendrait toute
sa signification et toute sa va'eur?

»On dit encore : A quoi bon maintenir notre
armée? En cas d'attaque contre nous, l'Eu-
rope presque entière se lèverail en notre fa-
veur. — lei , mon scepticisme redouble. 3000
mille Arméniens ont. été ègorgés: l'Europe est
derneurée impassible. La Grece, mi pays plus
petit que le nòtre , a été ècrasé par les Turcs:
l'Euiope est derneurée impassible, ou n 'a agi
que dans la mesure de ses intérèts. Les Boers ,
après une lutte héroique de deux ans qui pus-
ciie ì'admiration du monde entier, ont sacom-
bé, seuls, jusqu'au bout. Et longtemps enco-
re, il en sera ainsi. N'y a-t-il pas, en Europe
des peuples soumis contre leur gre et qui
souffrent en silence? Qui donc s'occupe d'eux ?
L'heure viendra sans doute, où le fait d'atten-
ter à la conscience patrioti que d' un peuple
sera regarde comme un abominable attentai,
où l'on cesserà de disposer de populations en-
tières comme des troupeaux , mais nous n'en
sommes point encore là. Non ! décidément, ce
n'est pas -sur les autres qu'il fau t compier,
sur les caprices d'une politique ondoyante et
diverse, mais sur soi seul. N'attendons de se-
cours que de nous-mèmes.

»Et 1 on dit enfin , pariois : A quoi servirait
de lutter ? Nous sommes Irop peu nombreux
et nous serions écrasés. Peut-ètre! Et puis a-
près ?... Un peuple qui renonce d'avance à la
lutte, quel q'ue soit son inotif , manque de iier-
té. Il faut mériter la liberté. Et pour la mé-
riter, il faut ètre prèt à sacrifier sa vie pour
elle. Et advienne que pourra!...

»0n le voit: tout nous oblige , aujourd'hui
à conserver notre armée, à la perfectionner
encore, à former des soldats disciplinés, s«>
lides, conscients de leur tàche, qui est belle
et morale entre toutes, puisqu 'ils n'auront ja-
mais à lutter, ces soldats, que pour l'indépen-
dance de leur république menaeée injnstement,
c'est-à-dire pour le droit outragé.

»Vous avez donc le devoir, soldats, d'ètre
fiers de votre uniforme, parce qu'il vous par-
ie d'une patrie vraiment libre, vraiment dé-
mocratique, éprise de pragrès, de fraternité ,
d'idéal, et que cette patrie-là vaut Ja peine
qu'on l'aime, qU'on lui oonsacré un peu son
temps et qu'on veille sur ses destinées.

«Mais, ne l'oubliez pas, carabiniers, mes ca-
marades, ce qui fai t la valeur d' un pays, c'est
la valeur de chacun des citoyens qui le cons-
tituent. Et la Suisse vaudra ce que nous vau-
drons.»

—- m-m- m— -

La Commission militaire
anglaise en Suisse

La commission militaire anglaise a suivi
avec un grand intérèt les manceuvres de mar-
di matin. Les membres de la commission ont
été présentés aux cOmmandanls supérieurs des
tioupes et ont assistè presque lous à Ja criti-
qué.

Le déjeuner offerì par ie Consci lèderai aux
memdies de la mission, à l'hotel du Fauoon,
à Fribourg; a présente 'un intérèt tout special.

Dans son discours de bienvenUe, M. Muller,
présiden t de la Confédération, a constate que
c'était un grand hOnneUr pour la Suisse de
recevoir ;une oommission alussi distinguée, pour
l'elude de notre système militaire.

En termiinant, le président de la Gomfédéra-
tipn porte sion toast à la sante du roi d'An-
gleterre, du peuple anglais et de son gouver-
nement.

Loid Ampthill a répondu en allemand.
L'honneur est du coté des invités anglais; ce
sont eux qui ont à exprimer leur reoonnais-
sance vis-à-vis des autorités et de leurs ai-
mables compagnons. Les Anglais croient. con-
naìtre Ja Suisse lorsqU'ils ont admiré les splen-
dides montagnes, les lacs et les vallées, mais
ce qu'ils ne donnadssent pas o'u peu, et de qui
est le plus remarquable, c'est l'origine de l'a-
mour d'u Suisse pour sa patrie.

L orateur espère que, gràce au rapport qae
la Commission enverra sur tout ce qu 'elle a
vu , il sera possible que l'Angleterre revienne
à ce qu'elle a déjà possedè, le service mili-
taire general.

« Lorsque les paysans suisses, a-t-il dit , ont
vainou les nobles chevaliers à Sempaeb, le
peup'e auglais rempOrtait la victoire à Azin-
court-Crécy.

>;Il n 'y a. aucUne honte pour l'Angletene à
apprendre d'un si petit pays , mème si tous
les membres de la Commission ne devaient
pas étre d'accord aveo les oonclusions de l'o-
rateur , ils seront cependant. tous unanimes à
taire l'éloge de l'hospitalité suisse.»

L orateur ne peut assez exprimer 1 admi-
ration qu'il ressent pour l'espri t d'un pays
qui s'inspire du devoir viril et de l'indépen-
dance. Il termine en constatant que l'accueil
fait à la cOuumission anglaise sera chaudement
accu eilli par le peuple anglais.

M. Lynch, dépu té à la Chambre des eom-
munes, remercie aiu. nom de la Chambre, pour
l'aimable accuei! fait aux délégués et cnoit
qu'il n'est. pas possible de trouver un meil-
leur exemple à l'applui des efforts ten dant à
introduire le service genera] en Angleterre,
qUe les institutions mij itaires suisses.

— Il est accordé à M. Jules Russet, pour
raisons de sante, sa delirassi .ni de conseiller
de la commune de Saxon.

Horaire d'hiver
Nous avons sous les yeux le projet d'ho-

raire d'hiver du premier _ri»ndissenient des
C. F. F., établi définilivemenl !e 'ìl aoùt , el
entranl en vigueur Je ler octobre.

Pas moins de 29 trains circuleront jour -
nellement entre Brigue el St-Maurice; soii 15
dans Ja direction Lausanue-Sion-Brigue et. 14
dans la direction opposée.

Trains de Bri gue-Lausanne : L'horaire do
l'express 204 qui arrive à Sion à 1 h. 32 du
matin, direction Lausanne n 'est pas modifié ;
non plus que celu i de l'omnibus 1122 qui pari
de Sion à 5 h. 25. Par contre le t rain de mar-
chandise 3112 ne ciroulant que les jours ou-
vrables , partirà de Sion à 5 h. 10; Je train
1124 qui dessert toules Ies stations du Valais
partirà de Brigue à G h. 17 ; de Sierre à 7
heures 20; de Sion à 7 h. 55; de Martigny _
8 li. 48, arrivée à St-Maurice à 9 li. 17. Au
direct qui arrive à Sion à 11 h. 02, aucune
modification ; le direc t 208 arriverà à Sion à
12 h. 13; l'omnibus de midi (Sion dépait 12
h. 25) conserve le mème horaire. Un train de
marchandises pour les jours ouvrables ciroi-
lera de Sion à St-Maurice (Sion depuri à 2
h. 20, St-Maurice arrivée 6 h. 45). Le train
de voyageurs partant de Sion actuellemenl à
3 h. 33 est avance de 28 minutes ol partirà
de notre yUle à 3 h. 05. (arrèt dans toules
les stations.)

A la domande du gou-vernement valaisan ,
les C. F. F. ont consenti à un arrèt ik 3 h. 23
à Viège, du train direct 210 pendant , le mois
d'ootobre, afin de permettre aux voyageurs
le départ por le train de 3 h. 35 pour Zer-
matt. Ce train laisse des voyageurs à Viège
mais n 'en prend pas.

Le train de marchandise de 4 li. 18 ne dr-
enile plus; l'omnibus de G h. 30 idem. Le di-
rect qui parlait de Sion à 7 h. 32 est avance

de 8 h. 37 et le tram de luxe de 9 h. 47 ne
sont pas modifiés ; ce dernier n 'est accessi-
bile qu'aux voyageui's munis ile billets de pre-
mière classe et de coupons de wagons-iil. Le
nombre de places est limite.

Le dernier train du soir partirà de Brigue
à 9 h. 12 et arriverà à Sion à 10 h. 37 au

Voilà pour les trains dans la direction Bri
gue-Sion-Lausanne.

Trains Lausanne-BrigUe : L'horaire de l'ex-
press 205 arrivant à Sion à 2 h. 18 du ma-
tin n 'est pas modifié. Un train de marchan-
dise partant de St-Maurice à 6 h. 50 arrive-
rà à Sion à 11 h. 27; aucune modi fication
au train de luxe arrivant à Sion k 7 li. 55.
Un omnibus part de Sion à G h. et arrive à
Bri gue à 7 h. 28; l'omnibus 1125 est avance
de 4 minutes et arriverà à Sion à 8 h. 53.
Aucun changement à l'express de 10 li.

Le direct de 11 h., conformément à une de-
mande formulée par notre gouvernement et
acceptée par les C. F . F. aura un arrèt à
Sierre (à 11 h. 20) ; il y laisse des voyageurs
mais n'en prend point

L'omnibus de midi passera à Sion à 12 h.
15. Un train de marchandise circu'era entre
Sion et Brigue les jours ouvrables ; départ de
Sion 1 h., arrivée à Bri gue à 6 h. 15. L'ex-
press de 2 h. 20 est maintenu. Un train de mar-
chandises partant de St-Maurice à 1 h. 48
desservlra loutes les slations du Valais. L'ho-
raire des autres trains du soir n 'est pas modi-
fié. .

Sur la li gne du Bouveret-St-Maurice, il y
a cinq omnibus partant du Bouveret à G li. 45,
9 h. 35, 12 h. 42, 3 h. 32 et 7 li. 57 ; et un
train de marchandise à 5 h. 35 les jours ouvra-
bles seulement. De St-Maiurice à Bouveret é-
galement 5 omnibus à 7 h. 03, 9 h. 45, 12

La li gne Martigny-Chatelard sera desservie
durant le mois d'octobre par 4 omnibus par-
tant de Martigny à 7 h., il h. 45, 5 h., 7 h.
35; les deux premiers vont jusqu 'à Chilelard ;
le 3me s'arrète à Salvan (à 5 h. 55) et le 4me
à Vernayaz à 7 h. 55.

Du Chàlelard à Marti gny parliiont 2 omni -
bus à 9 h. 25 matin et à 1 h. 55 le soir; un
omnibus part de Vernayaz à 6 h. 20 du ma-
tin et un de Salvan à 6 h. 15 du soir.

» 
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Décisions du Conseil d'Etal
Séance du 6 septembre.

IJ est porte un arrété convoquant les assem-
blées primaires des eommunes du district
d'Entremont, à l'exception de celles de Sem-
brancher et Bourg-St-Pierre et de celle d'Orsiè-
res formant des cercles séparés, pour le 22
septembre courant , à l'effet de procéder a l'é-
lection d'un dépU '.é au Grand Conseil en rem-
placement de M. Frossard, decèdè.

— Il est porte une décision administrative
dans la cause entre la miunici palité et la
bourgeoisie de Randogne.

lnauguration de la cabane
Egon de Steiger

Dimonche, par un temps radieux, a eu lieu
l'inauguration de la cabane alpestre Egon de
Stei ger. La veille déjà, les clubisles s'étaient
rencontres dans la vallèe de Lotschen , el des
feux de joie ont illumàné la cabane et l'al pe
de Falldurn qui domine Ferden.

Une cinquanlaine de personnes dont la plu-
part des CeXibisies, assislaient à l 'inaugura-
tion. M. le Prieu r Werlen béni l la cabane ,
puis M. Graf , professeur, président de la sec-
tion de Berne du C. A. S. rappela le souvenir
du généreux fondateur de la caban e, le jea-
ne Egon de Steiger qui, en 1902, fut tue au
Balmhorn et fit don de 15,000 fr. pour la cons-
truction d'une cabane alpestre. 11 remercia éga-
lement le gouvernement valaisan et la com-
mune de Blatten pour la oession gratuite da
terrain d'emplacement. M. Bodenheer, inspec-
teur de cabanes à Soleure, parla au nomi du
comité centrai et M. Thormann apporta le sa-
lut de la section de Zurich. La sèrie des dis-
cours fut dose par une allocution du prieur
Werlen célébrant la poesie des glaciers et re-
merciant la section de Berne d'avoir établi
cette cabane qui favorisera le développement.
de la vallèe. Des chants patrioti ques ont ter-
mine la cérémOnie.



La nouvelle cabane est sise sur un avan-
cernent de rodier de l'Aven. Elle domine la
vallee jusqu'à Goppenstein et au comunance-
raant du glacier d'Aletsch. Elle est consimile
en bois, reposan t sur un sode de maconnerie
et couverte en bardcaux. Un rez-de-chaussée
et des mansardes pouvant loger une trentaine
de personnes oomposent lout l'intérieur de ce
jncdeste abri .

Celle cabane faciliterà l' ascension depuis
la vallèe de Lotschen des belles sommités de
Ja Jun gfrau , «Ju Moine, da Finsterarhorn et
de l'Aletschhorn ; elle permettra en outre d'at-
teindre plus facilement les vallées Je Kienthal ,
Gersterenthal et Lauterbrunnen.

Disparu
Un voiturier qui conduisait un char , de Gop-

penstein à Gampel (Haul-Vaiais) a disparu.
Un soir , on l'avait vu au restaurant qui se
tro>uve entre ces deux localites. Et le lende-
main on ne retrouva que les chevaux , à 50
mètres cnviion en-dessous de la route. Peu s'en
faJJ ut imèiiie qu'ils no fussen t lombés dans
ja Lonza. Le char était complètement démoli.
Quan t au voilurier , il a été impossible ; jus-
(pi 'ici de retrouver ses traces.

La réunion des statisticiens offi-
ciels et de ia société suisse de
MtiUtistiquc à Sion
hors de sa dernière assemblée generale an-

imelle qui a eu. Uefa à Frauenfeld, la confé-
rence des statisticiens officiels et de la So-
ciété suisse de stalislique a décide de tenir
sa procliaine réunion à Sion.

Cet importuni congrès qui aura lieu ies 1 ali-
di 21 el mordi 22 octobre 1907, s'annonce sous
les plus heureux auspioes, gràce à i'ini'atigabie
aclivilé dépioyée par notre hononabile chef du
département de l'instruc Lion publique, M. H.
Bioley, qui a su provuquer l'élaboration d'une
foule de travaux écrits du plus haut intérèt
concernanl toutes les branches d' activilé de
notre canlon.

Ayant eu le plaisir de cousulter le volumi-
neux dossier reìatif à ces Iravaux, il nous est
tombe sous les yeux une lettre i tans laquelle
M. Je Ur Ivumuner, président de la Société
sdisse de statistique, déclaré n'avoir jamais
vu une aussi riche moisson de dooaments dans
auoun congrès précédent.

Ceux qui armeni connaìtre — et ils sont
nombreux — le vieux pays du Valais dans sin
intimile , sereni donc satisfaits ; ils pourront
recueillir de précieux renseignements sur son
ménage social et éoonomique.

Voici d'ailleurs une liste des principales oonir
ìmunications annoneées :

Monographies d'un certain nombre de eom-
munes et paroisses ; entre autres de Champéry
et St-Gingolph.
Ies recensement.:, de la population du Valais

de 1798 à 1900 par Al. l'abbé Mayer , archi-
yiste cantonal, suivi d'un travail sur l'émigra-
tion en Valais par le Dt de l'inlérieur. La
taille humaine dans le Valais par MM. Eugè-
ne Pittanl et Otto Karman. Les migratious tetti-
poraires ile la populatio n du Valais par M.
le cluxé de Courten .

Notice s-^listique sur les bisses en Valais
pai' M. Rauchenstein, ingénieur agricole.

L'arboricolture, l'exportation du raisin et des
vins, les alpages dans le Valais par M. Gi-
roud, secrétaire agricole.

Le prix des denrées alimentaires, leur im-
portation el leur exportation. Les salaires des
ouvriers agricoles en Valais par le départe-
ment de l'intérieur.

Les ép izoolies en Valais par M. Favre, vé-
rinairc d'arrondissement.

La sylvioulture en Valais par M. Lorétan ,
inspecteu r ìorestier cantonal.

Aclivilé des établissements valaisans de pis-
cicolture de 1895 à 1906 par MM. L. et 0.
de Werra .

Le dé pai torneili des Travaux publics fournit
des travaux très intéressants sur les voies de
eommunication et sur les forces motrices dans
notre canton.

A citer encore: Notice sur les ind'ustries en
Valais (M. W. Haenni) ; l'industrie hotel ièro
(M. J. E mon e l avocai); not ice statisti que sur
les guides de montagne (M. li. Le'uzinger) ;
notice sur la maison de sante de Malévoz (Dr
Répond) ; emptloi de la dime de l'alcool de
1891 à 1905 (M. Bruno Hildebrand , statisti-
cieli ile la règie des alcools) ; statistique des
sociétés de secours niiutuels en Valais , 1906
(Al. 11. Volj uz) ; le pénitencier et les prisons
en Valais (Ch. de Preux , directeur du peni-
leneier de Sion) ; stalisti que des sociétés de
tir, de chant , de .musique, de gymnasliqne ,
eie, en Valais (M. F. Giroud), ole., eie.

Nous abrégeons l'énUmération ; ce que nous
IVDns cité suffit pt 'U r montrer l'intérèt géné-
tal qu offre le prochain congrès des statisti-
ciens. Los personnes ne faisant pas parile des
deux sociétés précitéos pourront également as-
sister aux séances ; elles ne manqueront cer-
taineniient pas d'en piofiler et l'on compie sui
tae nombreuse participation.

PROGRAMME DU CONGRES
Le dimanche 20 octobre , réunion familiare

ì 8 h. du soir au Casino de Sion.
Lundi 21, à 9 h. du matin , héance ró.iéiaij

_ns la salle du Grand Conseil. La séance sera¦"•uveite par M. le conseiller d'Elat , Bioley,
Président.

Lecture des travaux suivants: « Les reg is-
ttes de l'état-civil , leur ori gine et leur déve-
toppemen t » par M. Paul Hofer.

« La statisti que démographique en Valais
fi les difficultés qu'elle rencontre « par M.
le Dr Ch. Bonvin.

<¦<¦ La population du Valais représenlé e par
des tableaux graphiqu.es » par M. Georges
Umbelet.

Chacun de ces travata sera suivi d'Une dis-
cussion ot, si Je temps le permei , il y aura des
Wniiinunications diverses.

A 1 h. 30: dìner en eommun à l'hotel d-*?
~ Poste ; puis pre-menade à la pittoresque col-

line de Valére.
A 8 h. soir, dans ia salle du Grand Con-

seil : affaires administratives de la Société suis-
se de statistique. Réunion familière au Ca-
sino.

Mardi 22 octobre, à 9 h. matin, séance ge-
nerale dans la salle du Grand Conseil.

Lecture et discussion des travaux suivants :
« Statistique de la viticulture en Saisse » par
M. E. W. Milliet et « Î es résultats de l'examen
pédagogique des recrues en Valais pendant les
20 dernières années » par M. le chanoine de
Cocatrix.

A midi, dìner en eommun au « Grand Ho-
tel » de Sion.

Trait de probité
Une étrangère en séjour au Bouveret, Mme

Niven avait perdu il y a quelques jours lune
bioche entourée de brillants et de grande va-
leur .Lundi Mlle Emma Derivaz, de St-Gin-
golph, employée au diàteau e Serves, l'a
relrouvée el s'est empressée de la rendr à
Ja propriétaire.

l'ronienade de la société
des commercants de Sion

La Société suisse des oonmiercanls, sedioli
de Sion, ayant décide dans sa dernière as-
semblée generale, d'offrir à ses membres et
amis, une promenade, le comité charge de fi-
xer un itinéraire, a choisi oomme bui, Trient ,
par le chemin de fer Mar tigny-Chatelard et
relour par la Forclaz.

Le départ aura lieu le 22 septembre a 5 h.
25, rendez-vous à la gare de Sion.

Nous prions toius les membres actifs et pas-
sifs de réserver bon accueil à la liste qui cir-
colerà dans le courant de la semaine et es-
pérons voir bori nombre de sociétaires et a-
mis prendre pari à cette prooienade qui leur
donnera l'occasion de voir iune ligne de che-
min de fer de montagne nouvellemenl cons-
truite et de visitor Un des plus beaux endroits
du Valais.

Les non sociétaires désirarit prendre part
à la cOiurse peuvent se taire inserire chez
M. Ch. Schmiidt, libraixe, Sion. Le comité.

Année en retard
D'après les sOmmes thermométriques de

de Lausanne, l'année actuelle, à la date du G
septembre, est de 9 joiurs en retard sur ia
moyenne des vingt. années précédentes. Elle
esl en avance sur 1888, 1890, et 1891.

I l
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LE MEURTRE DE VEN1SE

Berne

La police de Vienne a réussi à dèmèler le
mystère du roman qui a eu sa conclusion pai'
l'assassinai à Venise du comte russe Kama-
nowsky. Le principiai auteur' du eroine n'est
pas l'assassin Naoumof, mais, semble t-il, luna
dame TarnoAvska qui avait réussi à se faine
assurer t 'ur la vie, pour une somme d' un dc-
mi-million, par M. Kamarowsky. L'assurance
faite, la prétendue coiinitesse Tarnowska avait
incile Daoiumof à tluer le conile. L'autre CO'.-.ì-
plice est 'un nomane Priloiukof , qui avai t. pris
le nom de docteur Zeiffer. Il se di l ii n aurieiia ,iil
a.voué. Tous les trois, la fausse oooiitesse, le
faux docteiur et Naoumof ont déjà été int'isx-
rogés et Zeiffer-Priloukof a lait des avóUx.

Il se prépare un procès des plus romanes-
ques, qui en lout cas s'annonce comme lori
emibrouillé. Entre temps, M. - Kamarowsk y a
succombé à sa. bìess'ure et naturellement la
coniipagnie d'assurances refuserà ile payer.

CANADA
L'AGITATION ANTlASfATIQUE

Les IrOubles antiasiatiques de Vancouver ont
pris des pioportiions plus graves encore que
ceux de San-Francisco.

Les Japonais armés de gourdins , do bou -
teilles, de cOuteaux et de ' revolvers , onl op-
pose une resistane© énergique à leurs agros-
seurs ; ils Ont charge la popolare aux cris
de .« Danzar » el l'ont repoussée de Ja r_3
où se trouvaient Jes magasins ni ppons assaillis,

Huit mille émeutiers étaient aux prises lors-
que M. Ichi , délégué par le ìakiistre des af-
faires étrangères du Japon , oc'lluel-Je-tnent en
mission d'enquète sur Ja question de l'immi-
gration et de la main d'oeuvre en Améri que,
passa dans sa volture qui devint insiautaué
ment le centre des désordres. M. L.-hi réussit
à grand'peine à se réfugìer iau consolai.

La' police, impuissante, a prie Jes Japonais
de se borner à resister aux attaques fi de ne
pas sortir dons les . rues pour se battre.

Le quartier j aponais présente l'aspecì d' un
camp retranché et les cinq mille Japonai s soni
déterminés à se défendre .

Les mèmes désordres se sont reprodai-ls di-
manche dans la ville chinoise.

La podice a fai t une charge à coupé eie cas-
se-lète à travers une foule de 2.000 person-
nes et a opere de nomibreuse;.; arresfcallons . La
population s'est rejetée alors sur P.wel! Street. ,
où elle a recu le mème aecueil que la veille
de la part des Japonais armés, qui  sé décla-
ren t prèts à jeter des bombes sur la' foule me
nacante.

Le maire a décide de supplirne! les réunions
de la. ligue antiasialique qui demando l' ex-
clusion des coolies orientaux. Le délégué ja-
ponais , M. Ichi , dédare que les fenètres de
cinquante-six maisons de commerce japonaises
ont été brisées dans Pwel Street et <j iie dea
indemnités seiont demandées à ia vi.le.

M. Nossé, consul general du .lanon M U  Ca-
nada s'est présente chez sir Vvi'l ' i i !  Luurier
pour discuter offideusement uvee lui "a qn :* -
tion des émeutes de Vancouver ; i'. n 'a pas 'en-
core recu d'instrUctions de Tokio , mjtis on
croit que le Canada offrirà une réparation.

Les autorités britanniques sont d'ailleurs
bien décidées à empècher toute agiession con-
tre les sujets de l'alliée de l'Ang leterre én Asie.

En attendant, des négociations .sont en cours
ponr restreindre l'immigration.

L'ALPE HOMICIDE
Dimanche deux jeunes gens, les frères Oel-

manrr, de Diusseldorf , ont lait 'une chute mor-
telle au Hasiiberg. L'accident s'est produit pen -
dan t que les deux frères cherchaient des edel-
weiss.

*
UN BURALISTE EN FUITE

la « Bund » annonce que le buraliste postai
de Kandersleg (Ober-and bernoiis) nommé Mal
ti a disparu. On a constate dans sa caisse !i'àb-
sence d'une sOmane d'environ 6000 francs.

Fribourg
DRAME AFFREUX

EncOre un ten'ible accident dù à iimipru-
dence d'imi tireur. C'était, à Ueberstort, sanie-
di soir. Deux cousins, Jacob ct Etienne Brùl-
hart, se faisaient des réprimandes pour lire.
Tout en badinant , Etienne saisit un fusd de
chasse, qu'il ne savait pas drargé, et mit len
joue son cousin en lui disant , loujoui's en
riant, qu'il pressait la détente sii ne cessali
de sermonner. Et le malheureux, inconscie.n-
ment , pressa la détente. Jacob Brulhart , qui
était place de profil , fui attein t en p lein Visa-
ge par 'mie décharge de grenaille n. 10, qui
lui emiporta les deUx yeux, le nez et une partie
du cràne. La mort fut iiislantanée.

Un nomine Vider qui se trouvait là, recul
lui aussi, quelques plombs, mais ses blessu-
res ne sont pas graves.

Jacob Brulhart, la victime, était àgé de
32 ans, marie et pére el cinq pelils onfants
Sa femme attend sous peu un sixième bé-
bé. La sy impaline de lous va à celle pan vi e (la-
nulle qui se trouve ainsi sans soulieu. Elle
va aussi à la jeiune épouse de l'incoascien t
meurtrier, qui sera, elle aussi mère sous peu .

Etienne Briilhart, alterré par son acte, est
alle se l ivrcr lui-méme à la, gendarme rie.

tcirisoiis
LA LOI MILITAIRE

Le niantlenient du Conseil d'Etat grison , à
l'occasion du .leùnc federai, est oonsacré - total.
entier au projel de nouvelle organisation mili-
taire , doni il recommande chaudemenl l'adop-
tion .

Vaud
ELECTROCLÌTE

Le nomane Jean Cottone, Italien, i.'G ans
marie pére de cinq enfants, habitant Glion
Iravaillait au dessous du Monlreux-Palaee mi
cadre d'un Ira.islOrmat Ur électrique lorsqx'il
vint én (Olitaci avec le conducteur d'un courant
de quatre miille volts , il resta mort sur pla-
ce.
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COMMLNT ON C1NEMAT0GRAPHIE
UNE BATAILLE

On peut \xnr ces j ours-ci piès de Paris, -m\

DE F E C H i E S
LE GENERAL DR UDE GULRI

LIVRET DE TIR ET CARNET DE MENAGE
Au toiurs tenu actuellement à Wallenstadt.

INCENDIE D'UNE MINOTERIE '
Budapest 11. — La ville ^e? ì|_ab flou

bien séduisant spectacle. !
Les promeneurs de ces derniers apirès-midi ,

on furent ohaimés. D'alxird ils assistèrent à .
un très curieux défilé de Marocains, de spa- j -
bis et de . légionnaires ; après quoi ils virent :
se dérouler devant eux des grandes manceuvres
désord onnées, et par instants grandioses, les
spahis poursuivaient les Marocains ot ceux- I
ci ,après avoir fui à toute allure, revenaientjà j
la charge.; on voyait des hommes tomber bles- }
sés, et des brancardiers les emporter ; non i
loin de là, grave im homiine touinait un inoa- ;
linei ; il preparai! les elichés cinématographi- I
ques des « combats autour de Casablanca ».

Nous alurons cet émouvant spectacle, pro- !
chainement dans ciuel q'ue cinématographe ani que le generai Drude est complètement remis
bulant. Eton admirera la fougue des Marocains (je son indisposition et qu'il a' repris' le hautleur mépris de la mort et leurs silhouettes ' „.,._ mo „ {jfsLè. i A„ - J -,t , .¦ , , , f • , commandement du corps oxpeditionnarre.fan astiques donneront le frisson... f

un Schwytzois a présente un livret de tir qui
ne manque pas d'ori ginalité. La première pa-
ge contieni les résultats de tir à l'école de re-
crues . Le soldat ayant ensuite passe quelques
années à l'étranger, sa famille se servii d'u
livret comme carnet de cuisine. Toutes les
recettes et dépenses de ménage y soni inéti-
culeusement enregistrées. Plusieurs pa'. es sont
ainsi remplies ; suivent d'au tres où ile nou-
veau sont consignés les résultats ile tir sub-
séquents. Les derniers téuillets enfin , som t re-
couveits de comptes de ménagère ! Et dire q'ue
Saint-Bureaiucrate ne s'est apercu -de rien.

. . . . • - ¦  . ' - v -  :.-(
Nouvelles à la inaio

Au rég iment.
Le capitaine Tapedur , dans le civil employé

de bureau, à M. Grosj- an, son patron, Bim--
ple piou-piou.

— Eh! GrOsjean I faut voir à brosser mieux
que ca ma tunique plorar la soirée.

— I l i  .
— El à augmenter mes appO'inlements de

vingt francs par mjois... ou je te colle un mo-
tif que tu passeras au Conseil.

— I l i m « 

ranger 11. — On monde de Casablanca

É Ì  ASCENSfI#b . I r J  li ì ,i -
Casablanca 11. — Le ballon màlitaire

envoyé à Casablanca a fait hier sa première
ascension ; il était monte par un lieutenant et
un cap itaine. Cette ascension avait pour but
de s'assurer;d)a bon fonctionnement des appa-
reils téléphóniqueis'; » j i'lj_ !

Un vent -qui souleyail d'épais nuages de
sable , n "a._ jias peimis aux aéronautes ,, d:'ex-
plorer une "gf; de étendue de terrain ; tonte

cerlitiude l'erafois ils oixt .pU déterminer avec
placement' ^ù; cajnp marocain. •: ' "

: ; :-T -—"-9f7~| ,- # ;.j v g K-8 ' v $ ! .̂ utt déroulés, ìiùtanwnenl au centre . :Je la ba-
LES PARLEMENTAIRES MAROCAINS '. taille. Les troupes du corps d'année onl atta-

i Casablanca; 15. — A l'heure acfuellé, au- qué avec rapidité el beauj oup d'élan. Cepen-
• curi chef arabe n 'est venu au camip francais __iit, à certains endroits, el les n'étaien i pas

I ; - f ¦.- -.-- . - . „¦£-.¦*¦¦« _*»'*!».¦.',i..-i''-' .,
¦
.
¦¦ _ >;' ¦Rolli ì ia  Q 'n-v- r»m.*i,iMniOi fi..\va.- (Tàrmiis-"' " ' assez bien prépàrées et

; ,se sont Irouvées àpiour donn^
lice. On _l|i
leu r pas ènte

;>yace^, '«.L.̂ V L."L"L»|j'uaiLl'..cilCi ej. ICLL llJilo- «^^w^. 
«.««

^ J
..«
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gne) vient d'ètre le théàtre d'une affreiise ca-¦ tisfnop he. '
! . A la suite de circonstances encore mal ex-
i . .. .. • •

j plrquees, la grande -minoterie à vapeur de M.
! Back est devenue la proie des. flammes .aloxs¦ que l'exploitation était active.
! Plus de cent ouvriers, ise tiouvant prison-
| niers dans l'imanense bàtisse de fer et de bé-
I ton, s'enfuirent affoìés à travers .les . couloirs.
| Mais les issues étaient infranchissables. Le
ì feu interdisait lout passage.

On signade de nombreuses victimes.

BALLONS MILITAIRES
Aldcrsliot 11. — Le nouveau ballon mii-

taire anglais s'es' elevò hi er de 4 à 500 pieds.
Après ètre reste dans les airs pendant une

demàdieureenviron, les hélices ont tout à coup
cesse de fonctionner, une ciourroie de trans-
misssion s'étant rompUe.

Le ballon a été lentement ramené à terre.
Gel accident. ne peut aucunement influec

sur Ja réussite des essais. Le ballon semble
devoir ètre rapide et parfaitement dirigeahle.

b.s! lo _)tu ;i 'M **r- —
.. AUX MANCEUVRES
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Fribourg" 11. — Les manceuvres de corps
d'armée contre la diviskm de manceuvres se
sont lermanées hier.
¦'-':Des tableaux 'de c'tìn.'bat. très intéressants se

divisnon bloue allar t taire avancer ses réser-
'rve|r ìptìtó lujbjBi , òontre-attaque, le signal de Ja
' cessattón "de 'combat ' était donne. La criti qué

des manceuvres a ea lieu de 11 li. 45 à mi-
di 45. Le directeur des manceuvres, colonel
Will e, a déclaré que d'ione manière generale il
était d'accord avec, les dispositions prises par
les deux parties . Rais le conseiller federai For-
rer- directeur .dia Dt militaire federai, a re-
mercie les troupes dia corps d'armée et de la
division des manceuvres. 11 a exprimé nolani-
men! la reconnaissance du Conseil fèdera! aux
officiers.- ainsi. qua la reconnaissance de la
République. Eia teii'manant, il a exprimé l'es-
poir de Voir acceptér par- le peuple la nou-
velle Organisation militaire, qui est toute dans
l'intérèt du développiement et de la consolida-
tioiii de la défense nationale.

L'adjudant pOrte-drapieau du bataillon 10
est mort mardi à Fribourg d'une péribonite.

, Prenez les pilules rnik
avant que vous ne soyez malades

Il faut fermer la ports avant que l'ennemi
ne soft dans la maison, dit. ave» beauooup _ e
justesse, un adage persan. Il faat, de mème,
fermer k la por te à ia maladie avan t qu'elle
ne se soit emparée de vous. Il est, leu'"effet , péu
de maladies qui se déclarent brusquement;
dans la grande majorité des cas, l'état de nra-
Jadie ne devient caraetérisé qu'après une pé-
riode plus Oa moins longue de malaise et d'af-
faiblissement progressif ; aussi bien , ne d oit-on
pas negliger ces premier? symp tómes qui vous
avertissent que, si vOU s n 'y prenez garde, vous
allez ètre malades ; c'est à ce mOnient q'ue l'or-

v.w.-.y

Minte Pogam (ci . Eugène de Paris , t oulon).
ganisme fatigue a besoin d'ètre revifié par
Un stimlulant qui lui rende toute sa vigueur.
Les pilules Pink qui sont un pruissant régé-
rateur du sang et lioniqu-e des nerfs , sont le
meilleur rernède doni vous puissiez l'aire visage
dans ce cas ; en renouvelanl. et en enrichissant
volre sang, elles vous rendront les forces vi-
tales sans lesquelles vous ne sauriez reag ir
efficacement contre la maladie.

Ceux qlui Ont suivi ce con seil s'en sont bien
trouvés; parmi les nombreu.-;es atlestalions de
guérison qUe nous recevons chaqUe jour, nous
donnons ci-dessous ed le de Mme Pogam de-
meurant à Toulon, Bo'ulevard Aigaillon, Cam-
pagne Ollivier, qui nolus écrit ce qui. suit:

»Je me sentais très fatiguée, et je m'affai-
blissais de jou r en jour , je souffrais de l'es-
tomac, je ne digérais pas ; j 'avais été obligée
d'abandonner mon travail el c'est à peine si
je pouvais m/occUper de mes enfants ; j'avais
pris bien des remèdes, mais mal gré cela ma
sante restait mauvaise ; enfin j 'essayai les pi-
lules Pink et gràce à elles maintenant je me
trouve bien.»

Les pilules Pink soni souveraines contre l'a-
nemie, la chiomose, rhumatisines, faiblesse ge-
nerale, maux d'estomac, maladies nerveuses,
migiaines, névrailgies.

Les pilules Pink sont. en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt po'ur la Suisse
MM. Cartier et Jorin , droguistes, Genève. Fr.
3,50 la boìte et 19 fr. les six l»ìtes franco.
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Les nommés Moraiès, o% Moras qu,

forictiòî raiirei. a été gri-
iti ¦'" %^' '¦ *_-«*. »*.»*_.. _^ -.«.̂ ^^4.^^. 
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été condamiiiés a mórt polir l'assassinai *"_u ;
président du Guatemala, Barillas, le ? avril !
dernier, ont été exécutés mardi à .Mexico.

^ m ; 

3flk lW%'de reyohTer ont été tirés à Irkoutsk sur le chef
de la .tìiflice, secrete qui passait en voiture. Ce

Londres 11 — i e  mécanicien d'un train-
poste ayant ap<i . .'u le si gnal « - 'anger »à  envi-
ron 20 versles de Tomsk sur la li gne du Trans-
sibérien , le traii ' s'arrè'.a.

Une bande de brigan 1«; dé : 'cha aiors la
locomotive et s'empara d' ime somme de 100
rnille noubles appartenant à la compagnie.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
Charleroi 11 .— -Le train allant à Móhs

et qui prend en gare de PiétO n , la oorresppn-
danoe de Bruxelles, avait quitte, vers 7 li1.' 30,
hier soir, .la gare de Marienmont ; il éta.it; paès
d'arriver en gare de Morkuìwelz lorsqu'il fui
pris 'en écharpe par un, train de marchandises
en nianceuvre.

La locomotive du train de voyageurs fui
projetée hors des rails, el le tender fut com-
piè, e; uenl bio-yé. Pl'usieurs wagons du train de
marchandises fu rent endommagés. , * . i  v . i ¦¦¦, <

Les dégàts matériels soni importants. Dix
neuf vOyageUi's ont été . blessés ; plusieurs
d'entre eux après avoiiv recu des soins sur
place, Ioni pu oontinuer leur voyage.

La circulation est compièlement j ntierrcxn-
pue. ' ; •' e • ' '

Les corresp'Ondances sont manquées. Une
équipe a été envoyée d'Urgence sur les lieux
déblayer la voie.

RUSSIE ET JAPON
Tokio 11 .— L'échange des iatifiea,ions

de la convention russo-japonaise a eu lieu
hier.

La convention sera publiée le jeudi 12 oou-
rain. i '

CAS DE CHOLÉRA
kt-J'Pétersbourg 11. — On sigliate dOuze

npuvealux cas de choléra à Nijni-Novgiòrod et
sepl à YakOslaw. > . > ¦ ¦ '"'

LA FLOTTE ALLEMANDE
Berlin ,11. — , L'empereur , Guillaume li

vien t de faire adresser par son cabinet des
félicitations au prinoe Henri, son, frère, chef
de la flotte allemande de haute mer, pour les
grandes manceuvres d'aubonrne qui viennent
de se termiiner. Ces manceuvres, qui Ont oom-
mencé le 3 septembre, réunissaient la force
navale la plus considérable qui ait jamais été
eoneentrée en Allemagne. La flotte placée sous
les ordres du prince Henri, oomprenait en ef-
fet douze cents navires de guerre, rmontés par
vingt mille honimes d'équipages, et armés de
tieize cent quaronte houches à feu.

LA DIETE FINLANDAISE
St-Pétersbourg 11. — La fraction des

fOc'ulistes-démocrales de la Diète finlandaise,
qui joue au Parlement un ròle prépohdérant,
nyant définiti vement décide de repousser le
projet de payement de 20 millions de marks
au gouvernemen t russe poùr le règlement de la
question .militaire, le « Slovò » apprend de
source autorisée , que, dans ce cas, là Diète
sei ait immédiatement dissoute.

LES ATTENTATS EN RUSSIE
_>t-l*étersbourg 11. — Quelques coups
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Cet ouvrage complètement remis à jour, parattra en Novembre
prochain , donnant toutes les adresses des

Negociants H Industriels M Fabricants
Cette importante publication de première nécessité dans le com-

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

Negociants et Industriels
d'insérer une annonce bien rédigée et ponr cela, écrivez à l'Agence
LOUIS MAYOR , Genève, qui est k votre disposition pour tous ren-
seignements et devis que vous pourrez désirer.

Publicité Saisse et Étrangère
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Fabrique Suisse d'Accumnlateurs, S-A à Olten
Capital action Frs. 500 OOO.— (z à inn g

Journaux — Brochures — Registres

ACCUMULATEURS
de tous ganres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger
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— Qui est là? Je n'ai pas encore Isonne...
— Une dépèche?... Ce doit ètre de lui. Óon-

ne-la moi. 9
Remigia s'asseoit dans son lit ; sa chemise

glisse d' un coté, mais ses cheveax en tornbant
la couvrent tout entière.

— Mon Dieu ! que ces cheveux sont aga-
Canis !

Mimi les lui prend déJicatement avec les
drux mains pour lui dégager la figure. Remi-
gia ouvre la dépèche et lit:

« Te conseillé pour l'instant rester Bologne.
Jours de (graves préoccupations, non de ré-
jtuissances. Espère encore m'en sortir, si on
n 'accepté pas mes 'dern ières clonditions. Sa-
lutations affeclUeuses. Merci.

Jacques
Remigia devint blème de dolere.

serait difficile d'attrrer l'attention de donna
Remigia, se pàme de tendresse pbur Mimi Car-
ro. Il a rempli le wagon de fleurs piotar la Rei-
ne et de friandises pour la danne d'honneur;
et s'il soupire et s'il gémit à cause de ce dé-
part seulemlent avec Mimi, il continue à mur-
mlurer : « Mediante ! mediante !»

L'avbcat Berlendis, qui est aussi monte dans
le train, soufflé, essuie ses bajoues avec son
petit mlouchoir, et il fait des présentations. Il
présente à la duchesse d'Orea-Montcavallo et
à la contessina Mimi trois ou quatre comman-
deurs, 'un chef du trafic, un inspecteur, puis
le chef de gare, le capitaine de gendarmerie ;
puis successivement lous ceux qui lui tombent
sOus les yelux, les faisant monter d'un coté,
traverser la piate-forme devant les dames, —
un beau salut — et descendre de l'autre coté.

Donna Remigia trouve un mot aimable pour
chacun. Dans ce (ohu-bohu, elle n'oablie per-
sonne.

Les panaches des gendarmes ondai ent au
milieu de la foule, le préfet passe. L'avooat
Berlendis agite son vieux haut-de-forme avec
un sounre amicai et se penche dehors, la
main tendue pOUr aider le préfet à monter.
Donna Remigia remercie avec affabilité, mais
se tient sur ses gardes, et conserve les dis-
tances entre supérieure et inférieur.

La cohue augmente : plus autoritaire que
les autorités, M. Zaccarella s'avance, fier et

— Le ytoilà bien, le grinchèux! Mais cet
hbmnie-là a donc résolu de me rendre folle ?

— Mais, mia chérie, dis-tbi plutòt...
— Ne le défends pas!
Remigia bondit comme une furie.
•— Tu prends toujours le parti de ceux qui

me détestent.
Mimi pétrifiée, n'ose pftus souffler mot, n'o-

se plus s'exctaser elle-mème. Peu à peu l'Idole
se calme. Elle cherche à se débarrasser de
ses cheveux et ne le peut pas. Mimi les rou-
le et les lui fixe sur la tète avec des épingles.

— Oui... « m'en sortir » poUr que je devien-
ne la risée de mes chères amies de Bologne.
Ses « dernières conditions »! Mais que croit-
il ètre pour se faire tant prier? Parie donc.
Réponds-mioi . As-tu juré toi aussi, de me ren-
dre malade, de me rendre enragée?

Mimi couvre son amie de baisers sur les che-
veux, sur les mains. Il y a tant d'amour, tant
de soumission, tant d'humilité dans ses cares-
ses.

'V-1 kr-\ -a -. ' i *..(-* -a à*a U ,̂ . »->.-. r-. . -*-. \ rt . . . I .- >-. A i \-\ <-\ ri A / . l n« .n— Moi, j 'irai à Rome, quand rnème, déclaré
Remigia.

— Préviens-le au moina q!oe tu pars, sup-
plice Mimi.

Remigia reprend la dépèche qu'elle a cièchi-
rèe, jetée sur le lit. Elle réunit les deux Imocr-
ceaux et relit attenti vement.

meiuicant, le sourcil froncé. Le gouvernement,
c'est lui : il sent cela .11 a déjà secOué le
chef de gare, les employés, les agents de poli-
ce. Tous s'exciusent humbJement et s'inclinent
devant lui, qui ne sabre méme pas .

— En arrière, en arrière !
Le comte Gambara descend de sa marche et

reste penché sur le pied droit ; on renouveìle
avec plus d'animation les adisux et les sou-
haits, et le train part.

Remigia fatiguée, se laisse choir dans un
fauteuil.

— Qui sait, à Rome ?
— Qui sait ? répète Mimi, s'imaginant aus-

si un accueil et des fètes extraordinaires.
— Pourvju que je n 'arrive pas trop: dépei-

gnée.
Elle appuie sa tète avec précaution sur le

dossier, et reste là toute la nuit, assise d'u-
ne manière incommode, sans presque pouvoir
dormir, pour ne pas arriver à Rome avec des
cheveux ébouriffés.

Une assez florte déception l'attend. Le train
n'est pas arrété, que Remigia passe la lète
à la portière, con vainone qu'elle va ape ree voir
Jacques, — son trésor — sur le quai, en com-
pagnie de ses oollègues... Elle croit déjà en-
tendre au Itoin |an « taratala, taratala » de mar-
che royale... Au lieu de cela, personne. Parmi
tanl de monde, pas une figure de connaissan-

Cartes de fiancailles
Travail prompt et soigné

"_—... o*.:.- -̂ :.̂

— «Te doinseille pour l'instant restar Bo-
logne. Jours de graves préoccupations, non
de ré jouissance... Espère enoore.., m'en sor-
tir... si ion n'acoepte pas mes dernières oon-
ditions. Salutations affectueuses... Merci. » Il
ne dit pas « je ne veux pas :>; il dit : '.< je
te conseillé pour l'instant ». Ton avis ?

»_- Envjoie à M. d'Orea un télégramme affec-
tueiux...

— Et je le préviehdrai que je pars. En fin
de compte, est-il mon mari ou ne l'est-il pas ?
J'ai bien le droit d'ètre là où i! est.

— En cela tu as raison.
— Et pourquoi ne serais-je pas libre de voir

mon mari quand je veux?.. .le ne l'ai pas
épouse pour rester toujours seu 'e; lui à Ro-
me, et moi reléguée dans cet affreu x Ponte-
reno. J'en ai assez, des plaisirs champètres.
J'en ai plus qU'assez d'avoir jour et nuit les
oreillles percées par le chant des cigales et.
des grenlouilles. Eooute-les : eoa, eoa eoa. Voi-
là .qu'elles commencent. Donne-moi de quoi
ecrire.

Mimi va prendre l'écrrtoire et le buvar d, les
pOse sur le lit. Remigia réf léchit puis écri t :

« Suis sùre qlue piour le bien de notre olière
patrie, céderas aux instantes prières de nos
amis. Désire beaucoup te voir, t'embrasser. Je
pars.

« Tienne ».

Mtanfi Cario lit avec attention cette dépè-
che. Elle n'y trouve qu'une légère correction
à faire.

Au lieu de « je pars », la devrais met-
tre « je partirai demain soir. »

Remigia consent à la correction. Deux _<3_-
res après, arrive la réplonse de Jacques :

« Viens demain soir, mlais emmène Mlle
Cario. Je crains avoir peu de temps pour te
tenir compagnie .Salutations affectueuses «

« Jacques ».
Remigia sauté de joie en donnant celle dé-

pèche à lire à Mimi, qu'elle embrasse à main-
tes reprises.

— Je suis heureuse, heureuse, heureuse.
Mimi est si contente de ne pas ètre ob'lgée

de la quitter que les larmes lui montent aux
yeux.

—- Tu vois comme il est bon, M. d'Orea !
— Très bon, répond Remigia avec enthou-

siasme. Et puis, clamine cela, on aura plus
de temps. Cela me permettra d'écrire à Mi-
lan pour mon étole de chinchilla et ma pe-
lisse de renard bleu. A la villa Borghése et _u
Pincio, il y a des soirs où nous aurons de la
fraìcheur.

IV 
Le départ de Remigia de Pontereno et de

Bologne est un doublé triomiphe. A Pontereno ,
le maire a fait jouer la musique municipali
et l'archiprètre a fait sonner les cloches en
son honneur. A Bologne, la lemme de Son
Exc. le ministre des travaux publics est. saluée
par les autorités et par la fonie innombrable
de ses amis. Quand elle traverse la voie, ac-
compagnée de Mimi Carfo pour rejoindre son
wagon, les curieux la suivent, l'entourent, se
heurtant, se poossant pour la voir.

— LaqUelle des deux blondes est la minis-
tresse?. .. La plus grande ?

— Non, c'est la plus petite.
— Elle est Irès jolie, la petite aussi.
0n commenoe mème à applaudir.
Donna Remigia monte en wagon, reste avec

Mimi sur la piate-forme éclairée par un fais-
ceau de lumière électrique, pour se montre!
et recevoir les comipliments. Elie porle un cos-
tume gris clair, très ajusté, avec un siraml
chapea u de paille tout couvert de cerises. Elle
se lourne. de tous cétés , saluant, sourianl , par-
lan t avec animation . Elle a les \eux etilica-
lanls et la figure ardente ; elle rayonne, elle
jubile de se voir admirée, * onvoitée par tous
ces hbimmes. Cette chère Bologne!... Elle l'a
lieujours bien aimée, Bologne ! Et Jes Bolonais!
Qiuels gens symipathiques !

Behoiut 001 la première inarche , le oomte
Gambara comprenant qu 'en ce moment  iì lui

recue par M. Gaudenzio.
Ce M. Gaudenzio est un petit vieux ayanl

une petite mloustache, une petite eravate de
couleur et une petite canne à la inaili. Il 3
plutòt l'air d'un employé que d'un domestique,
Donna Remigia ne peut pas le souffrir ;  elle
treuve qu'il sent la charcuterie; il est, en
effet , depuis plus de trenle ans chez les d'O-
rea; d'abord garcon de bureau , puis livrour ,
et à présont, moitié serviteur moi io secretai;
re, c'est le vrai factotum, ile Son Excellence.
M. Gaudenzio est toujours lacéiieux , mème k
matin , et il s'empresse de raconler en riari t
à Mme Remigia l'aventure qui lui est arri-
vée

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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! .— Mimi. .. Jacques n'y est pas. ¦ Remigia passe de la cionsternation à la co-
— Pas possible. lèie -
Mimi regarde aussi dehors ; les voyageurs, ' — Tu lui as réellemient télégraphie ckimme

descendus du train, s'éloignent par groupes cela ?
avec les cloimlmissioinnaires. Devant leur wa- ' — Oui , pui, comme cela.
gon, il n'y a que Carolina appuyée sur le pa- _ Et il ne se dérange pas mème pour ve-
quet de parapilJuies, à coté d'une grande boìte nir au devant de moi.
posée par terre. C'est un des nombreux eba- , _, gois ceiiaìne qai>il a m q.neitrae grave
peaux de Remigia, qui est arrive à Milan à emipèchement
la dernière minute. I „,., ., . .. .,I — b il ne pouvait pas venir , ri aurait pu

— Où est M. Zaccarella? d emande Mimi 
^^^^ quelqu 'un. Oh! s'il s'était agi de

à la femme de chambre. ' ma goeur
— Il est alle retenir une voiture et chercher . E]Je  ̂

interrOm,pue par Carolina qui se
des commissionnaires... On a beau les appo- me^ 

x crjer .
ler, ils ne vous répondent seulement pas. i T .,, . .. . .

I ' r I — Le voilà, le voilà ! :
Carolina est de mauvaise humeur, encore „ .„I l — Qui ?engourdie de sommeil ; son chapeau est de-

forme, sa fi gure noire de poussière. ! — M> Gauaenzil°-
Remigia .rentré dans le wagon ; elle n 'en . Mais si l'apparitìon de M. Gaudenzio a fai t

croit pas ses yeux. | P!0'ussei' <an cri de Jaie à la Minime de chambre,
' elle rend la maitresse complètement furieuse.— Jacques a du se tromper; il pense que

j 'arriverai par un autre train. — Allons, Mimi, descendons.
Mimi réfléchit un instant. — Attenda, mlon Idole, que j 'arrange la voi-

— Non, cela ne se peut pas. Il n'y a qua ' et •
cet express qui arrive de Bologne au matin. L'Idole la repoussé.

— Ta dépèche était-elle bien claire? — T0» a"88 . laisse-moi tranquille.
— Très claire : « Je pars dans une heure, Elle amache la voilette de son chapeau et la

très heureuse de me dire que je pOUrrai en- ' fourré dans sa sacoche. C'était bien la peine
fin t'embrassetr demain matin. Mille tendres- de passer toute la nluit sans dormir, et de fai-
ses. — Tienne. » re une Ipngu© toilette après Orbetello pour ètre

Journal et Feuille d'Avis du Val ais
Impressions soigrnées en tous crenres

Cartes de vins •

— Catalogues

Affiches — Programmes — Lettrev d_ voitur<

Chèques

Factures — Dinlòrr.ea

E t i^u a t t e s  pour vins

Prix-courants —

Memorandums

Ivlenus
etc. etc

— Dans la gare, c'est un va-et-vieut conti-
nuel de trains d'une longueu r j nterminable.
Moi je m'y perds... Ce matin encore, au lieu
de la li gne de Bologne, je suis alle à celle de
Naples ! Je pouvais attendre longlemips ! Je
m'explique pourquoi je ne vous voyais pas
arriver.

(A (suj vre.)




