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On trouve à 1> as prix. ^ - nn v • ; .
malgré-la hausse persia- « a *" u dOCS pftT JOUr Jl 10US,

tante des chaussures chez 5°nil .f °u (la™e san,s 1u5tte? emP1(. 'Travai l honorable , placemen t assure.
4niìf.Pili. _ . I_ A f . N l _ i\ Très sérieux. Ecrire k Dupré, 25 rue .AU lfl_rUI_ tliAtiSniì Monthoux à Genève. 545 é^_^_I

ii'iiunniimiiiiiiiiiumimii A * ^̂  * > m I ì IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII
, IlilllllHllltllllllIlllllililHHIl ^> I C J INI " . IllllUHIll IHllllIIIIltlll. IH1H

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiii %^1 X»# I  ̂ >V:.ii 'iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiinii

B D E  D K  L A U  . A-I. 1. E

®00<_>XJ-I__® 1 . |; à Lausanne
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Cotisation mensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. , • 555

EFFECTENBANK à BERNE
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eat celle pour la nouvelle
église catholique de
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Gros lots de. fr. 40.000, 15.000, etc.
Uii gagnant sur 33. Billets variés.

Les billet . sont en vente chez Ch. GANTEIt
coiffeur a Sion, Mine Vve Jos. BOLL à Sion

et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

. p On chcrclac des tcrcudcni .
S'adresser aussi à Mine FLEUTY à Genève
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Tlié DiuréUqued.France ..Henry MURE
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dans l'espace de 24 mòis
Q._ 1ÌQ Ì11Q_ 1110 et ^'une Wì'ère lé-
Oall- I lol[Ut» gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhéraut à un

Sage-femme I. Cl
j f Mute Vve Blavignac, Genève J3 Rue des Paqnis (près la gare) i i
IL Recoit pensionnaires. Traitemeat des ,|
Ss maladif . de dames. Consultations et m
\ \ par corresponila .ce. 4 4 M
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Traitement d'après
les procédéB naturels de

J. Kessler.

Guérison certaine de
Rliumatismes inv étérés, Maux H^HJ
d'estomac chróniques, Goitres, g* g"

Enflures des glaudes, g g
Blessures et ulcères, etc - __

par 73 2

Fr. KE88LER-FEHR , f|
(ci-devant Kessler, chem.) g" S
l'i seti in gen, Thvu-govie. 3 *
Une brochure avec témoi- .̂S

gnages de cures heureuses est a> g
1 1a disposition de qui en fera g a,

la dei, onde. 

Guérison , 48
d \ns la majorité des cas.
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| RUE CIRCONVALLATiON
I •• DOMODOSSOLA ••_ ,\ 1. . * uou marcile

vxir El e( excellent. s kg. frs.
CAMPINAS, vert, fin , choisi, 7.50
SALVADOR , » » »
JAVA, jaune , extra gr. grains
SALVADOR , perle, vert , fin ,
JAVA , jaune , supérieur,

Cafés torréfiés
12.—

2 11. kg
flyg_fct!_________P>

H 8-5.Q j Bertsohingep-Hipt , Lenzbourg

DOMINGO , perle, extra fin , 6.75
Franco contre remboursement.

Demandez la liste des prix B?S

I i MM ' i i i a ii l i  un— i— —i" • -- ¦
b̂ ii... . ,

___£^_i
Pewt é.re _»w_ dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'abainthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter 1 ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
soeur on la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie de3 milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratnitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciemonts et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

COZA I J_ _ T I T U T F «
Dept. 416 307

62, Cbancery .Lane Londre. (Angleterre.) :

Des FRATELLI BRANCA de j_ _tII__ _4k]X
Les seuls qui en possederti le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIÉNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 429

Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Ressler-Cretton. Sion

Samedi 15 Septembre 1906

Annonees

les bureaux de poste

Canton Suisse Étranger
C i A t t i  La ligne ou son espace ©.IO 0.15 O.-OOI \J IN Minimum (5 li gnes) . . . SO^cts.

Réclames 40*'5ct8.

du « Journal. »

L"abonnement à l'année 1906 donne droit
à l'insertion gratuite d'une annonce de 10 li»
gnes, à paraitre sous la rubrique des petite,
annonees. — Les annonees sont recues à toute
heure aux bureaux du «Journal..

.,.#$»_, ™m L>ir> h IJ 17 ¥ | Q Q U D iiiiiii!f f !®m ¦ i"*n XVIL-Il* Il Ei U O O l _ n inimi
mmm F A B B I C A.T »E F OU R U E A U X

MM COLOMBIER (Neuchàtel)
,!:-.-5

j» Poéles portatifs — Nouveau système — Grilles mobiles
Brevet Nro : ou demandò — Catalogue sur demande. 616
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MOJ\l\ILIBR près MORAT
Maison de confiance fondée en 1896

Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes do montres or et argent. àòO

¦;~i£/y-roi. .

Tannerie et Manufacture
" , ; :! I> E T I G E S  Hie ¦ 627

Commission en vins ; en fùts, bouteilles et fiasque

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Va. échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

ÉCHANTILLON GEATUIT
Coupon No 416
Déeoupez ce coupon et envoyez-le 4 1'
institnt à Londre..
Lettrea à affranchir à 26 età.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Kemontoirs ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est muuie d'un bulletin de ga-
rantie pour l. ans. En cas d'aceident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» ,1.9.50 en nickel décorée, cadran couleui
» 'J- 5.— en argent contròle et grave

["Envoi ,. franco contre remboursement
par la fabrique



Bulletin politique
Les intentions dc IH. Briand

I.e conseil des ministres francais, tenu inardi
à Rambouillet, n 'a pris aucune décision ferme
en réptonse à l'interdiction faite par le pape
aux catholiques de fonder des associations cul-
tu. Iles. Le gouvernement a résolu simplement
«d'appliquer Ja loi» ; c'est du moins ce qu 'iJ
a décJaré officiellement.

Mais cette explication n'était pas très claire,
el M. Briand a cru nécessaire de se taire in-
terviewer une fois de plus par le «Temps»
pour exposer dans quelles conditions il esti-
mait que la loi devait ètre appiliquée.

Selon lui, la non-constitution d'associations
cultuelles n'appelait aucrxne mesure immediate
do la part du gouvernement. En nécessitera-
t-elle de prochaines ? Notamment, que devra
faire le gouvernement à la date qui marquera
la disparition des fabriques et autres etablis-
sements légaux du eulte, c'est-à-dire au 11 dé-
eembre prochain? Los fabriques n'existant plus
et les associations cultuelilies — auxquelles,
suivant la loi, elles doivent transnietti'e leurs
biens — n'étant pas créées, devra-t-on fermer
les églises?

M. Briand déclare que non. Il ajoute mème
que cette mesure serait illegale. L'article 13
de la loi de Séparation stipulo, en effet , ique
«les immeubles autretfois affectés aux cialtes,
qui ne seront pais réclames par une associa-
tion cultuelle dans le délai de 2 ans après la
priomulgation de la loi, pourront ètre désaf-
feetés par décret.»

li résulte de cet arti elei que le gouvernement
ne pourrait, si tei était son désir, désaffecter
les églises, autremient dit y interdire la cé'é-
biaifcion du eulte, qu'à partir du 11 déeembre
1907, et qu'une semblable mesure est d'ordre
gioiivernemental et non municipal, mème piour
les églises appartenant aux communes.

Quelle sera donc la situation au 11 dèe em-
ine prochain? Il est probable, car nous le
répétons, le conseil des ministres s'est borné
à décider que la loi serait appliquée, il leist
probable qu'un séquestre des biens des fabri -
ques sera nommé à cette date. Ce séquestre
devia laisser à la disposiition du cure lesob-
jets nécessaires à la célébration du eulte.

Lia célébration publique du eulte sera-t-ell©
lèdale si elle ne s'appuie pas sur une asso-
cia'ion ? Au point de vue juridi qae, M. Briand
no croi* pias que la célébration publique du
eulte soit legale sans association ; mais il ap-
pari fan . au gouvernement de la toléirer ou de
Ja reprimer, et M. Briand ponchi© pour lato-
lérance. Il est mème possibile que les forma-
lités impiosées par la loi de 1881, c'est-à-dire
un président et deux assesseurs à chaq _e réu-
nion, ne soient rigOureu.euient imposées aux
curés.

M. Briand, on le voit, a fait du chemin de-
puis sa circulaire aux préfets.

. . .

Aux pays du Nord
Le noi Frédéric de Danemark a quitte la Su-

ède. Il était alle rendre visite au rod Oscar, à
Stockolm. C'est, on le sait, l'usage que les
souverains ré eemiment couronnes fassemt dans
les couns étrangères un voyage circulaire. Le
déplacement de Frédéric VIII ne suggérerait
donc aucune observation si, d'une part les évè-
nements de l'an passe ne donnaient un intérèt
special à tout rapprochèment dano-suédois, si
d'autre part, en prenant Stockhokn pour but
de sa première visite à l'étranger, Frédéric
Vili n'avait marque une intention qui mérite
d'ètre soulignée .

Il est superilu d insister sur les faits qui
ptouvaient jeter une ombre sur les relations
des deux peuples et des deu x familles royal es.
Frédéric Vili est le pére de. Haakon VII. Et
Haakon VII porte cette couronne de saint 0-
laf dont la perte a été si amère au vieux roi
de Suède. Entre les peuples, la tension a .té
assez vive. L'opinion suédoise, injuste comme
le sont généralement les opinions publi ques,
garde rancune au Danemark du ròle qia'il avait
joué dans la crise norvégienne et du profit
qu'il en avait tire. Elle n 'admetlait pas crae
le nouveau roi de Norvège n 'eùt pas provoqué
pour paTtie les di fficultés qui, à leur terme>
lui avaient valu un royaume. Ces sentiments
hiostiles étaient allés si loin que depuis ia «sé-
paration jbeaucoup de Suédois boycoltiient le
marche danois. D'où des menaces de repré-
sailles dont en janvier dernier, avan t la mort
du roi Christian, le prince royal de Danemark
Se montrait inquiet. «Je deploro, déclarait-il ,
»la tension qui se manifeste entre deux peu-
»ples voisins, parents et faits pour ètre amis.
» El je ferai oe qui dépendra de moi ponr que
»les malentendus se dissipent.» Frédéric VIII
vient de faire honneur aux p romesses du prince
itoyal.

Entre les falmilles royales, le rapptrochement
était commence depuis longtemps. L'absence
i_tt couronnement de Haakon VII de tout repré-

JLes 1. udgets cantonaux
Le « Finanz Jahrbuch» publie par M. le Dr

Stei ger , de Berne, un des hommes en Suisse
qui connati le mieux les finances de notre pays,
nous donne les résultats des comptes de 1905
pour chaque canton, sauf celai de Nidwald dont
les comptes ne sont pas encore arrètés. On
lira avec beaucoup d'intérét oette statistique :

Onze Etats sur vingt-quatre ont vu leiars
comptes de 1905 clòturer par un déficit. En
tète Neuchàtel avec 331,000 fr. sur. un bad-
get d'environ 5 millions. On vient de' voir qu .
le gouvernement neuchatelois se retrouvé de-
vant le problèm e du déficit sans pouvoir y
donner une solution : il faut chercher autre
chose ou se résigner aux economie..

Tessin vient ensuite avec 190,000 fr. de dé-
ficit (351,000 en 1904) sur un budget de 4
millions. Là encore la situation financière est
diffi cile et les autorités cherchent des ressour-
ces nouvelles pour alimenter un capital ion
peu modeste pour un canton alassi étendu et
aussi populeux. Le déficit est malhe'ureusement
chnonique chez les «fratelli» comme chez nos
confédérés neuchatelois.

Le Valais est pour 1905 parmi les cantons ià
déficit : 80,000 fr. sur un total de dépenses
appiochant de 2 millions. Ce canton, très pru-
demment administré, est ordinairement panni
les Etats à bonis.

sentant de la Suède aVait été d'avance éxpìi-
quée à Copenhague, let aux Obsèqtaes de Chris-
tian IX la Suède avait pris oorrectement sa
part. du deuil du Danemark. Six mois plus
tot d'ailleurs, au mois d'aoùt 1905, en pleine
crise par oonséquent, le roi Frédéric, .ilors
prince héritier, avait recu au chàteau d'Ama-
li.nborg le prince royal de Suède. Et ce Ider-
nier avait de ce voyage rapporte la conviction
que l'on ne pouvait, en justice i, rien reprocher
au Danemark. En rendant à Oscar II la pre-
mière des visites qu'il fera hors de ses Etats,
Frédéric Vili a voulu commiiniquer au pu-
blic suédois l'impression qu'il avait su dOnner
au prince royal de Suède. Nous saurOns bientòt
s'il y a réussi. En tout cas, son attitude et
le ton des paroles qu'il a prononeées ne pour-
ront qu'y contribuer.

Oscar II n'a pas été moans bien mspire
en réservant à Frédéric Vili un accueil ami-
cai et cordial. Il n'a d'ailleurs, oe faisant, (que
maintenu son attitude antérieure. Il ne faut
pas oublier en effet combien Sion action per-
sonnelle s'est employée à garder à la rupture
un caractère pacifique et au prix de quelles
diffi cultés il y a réussi. La Suède, qui était la
plus forte, pouvait ètre tentéei - et elle 3 'était —
de retenir la Norvège dans l'union par la (ma-
nière brutale. Oscar II s'y refusa toujoiurs. A
ceux qui lui promettaient la victoire, il répon-
dait : « Oui, je sais, nous serons vainquelurs.
Mais après ?» Il montrait comme la vie serait
intenable à la Suède en face d'un p'euple (dé-
voré de haine et d'amertume- Et il ajoutait :
« Je veux des sujets fidèles et aimants, et non
des mécontents hostileis.» Malgré l'irritation de
son peuple, malgré les conseils de certains
membres de sa famille, il a fait prévaJoir |sa
volonté de conciliation.

Les toaists prononcés au cours de la visite
par les deux rais, sont concus dans un esprit
excellent. Oscar II a exprimé l'espoir que « les
meilleures relations seraient maintenues en-
tre les deux pays.» Frédéric Vili , en
pliant, son hòte de reporter sur ses ©nfants
— c'est-à-dire sur Haakon VII — l'amitié qu 'il
venait de lui témoigner, est alle pl us loin dans
Je sens de la réconoiliation.

* * .

Affaires coloniales allemandes
Le nouveau chef de l'office des colonies al-

lemand , qui continue à ètre l'objet du mau-
vais vouloir de la presse agrarienne, a renon-
ce, parait-il , au congé qu 'il comptait prendre.
Les révélations coloniales ne lui pern i.ttent
pas ce temps de repos et exigent une interven-
tion immediate. On vient en effet, de publierfiin
nouveau contrat accordé à une pharniacie qui
avait obtenu le monopole des livraisons et mé-
dicaments. Cette pharmacie vendait, d'après
ses conventions ajec l'office colonial , les pro-
dui ts marqués au prix oolurant d'une autre
maison de produils pharmaceutiques tout sim-
plemenl augmentés de 10 0/0. Cette joli e com-
mission d'intermédiaire était subordonnée àia
condition de n'acheter les médicanients qu 'à
une maison , don t, d'après M. Erzberger , M.
de Tippelskirch est un des principaux intéres-
sés, et par là-mème le ministre de Podbi elski
un actionnaire indirect.

On se demande quelle sera 1 attitude de quel-
ques chefs du centre, et notamment du diplo-
mate de ce parti , M. Spahn, en présence ides
révélations à jet contimi de M. Erzberger. M,
Spahn et ses amis, les intermédiaires habituels
entre le centre et le gouvernement, s'inquiè-
tent un peu de la campagne coloniale de M.
Erzberger à laquelle ils trouvent un caractère
quelque peu démagogique. La «KcelnischeVol-
kszeitung» affirme cependant qu'il n'existe pias
de divergence dans le parti.

® 
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CONFEDEKATTON

Glaris avet 76,000 fr. de déficit pour 1,118
mille fr. de dépenses, Bàie-Campagne avec 72
mille fr. pour 1 1/12 millions sont depuis as-
sez longtemps du mauvais coté de la balance.

Restent six cantons pour lesquels le déficit
est modeste: Lucerne 32,000 fr. (sur 3mil-
lions de dépense), St-Gall et Appenzeìl-Intérieur
17.000 fr. (le premier sur 5 3/4 millions et {le
second sur 303,000 fr . seulement), Obwal d 15
mille fr. (sur 350,000 fr.), Argovie 10,000 fr ,
(sur 4 millions), et enfin Bàie-Ville 475 fr. sur
14 millions, budget municipal compiris).

Ces onze cantons toni au total 842,000 fr. ile
déficit. (En 1904, huit cantons, 2,211,000
fr. ; en 1903, quinze cantons, 2,950,000 fr. et
en 1902, dix cantons, avec 3,278,000 fr.) Il
y a donc amélioration sensible, sinon pour le
nombre des Etats, du moins en oe qui con-
cerne le total des modus-values.

L'autre coté de la balance est pour 1905
très bien fonimi : il comprend quaitorze Etats,
qui ont eu la bonne fortune de boacler leurs
comptes en bonis.

Zurich, dont le budget est considérable et
qui connut trop longtemps l'ère des déficit?,
se trouve depuis deux exercices dans les can-
tons favoriisés . Avec 22 millions de recettes,
il a pour 1905 1,440,000 fr. de boni (600,000
en 1904), tandis que 1902 lui donnait un, dé-
ficit, supérieur à 11/2 millions.

Bertte boucle à peni près just©. Une doiuzaine
de mille francs do boni par an sur un total
do plus de 39 mil|lions, c'(est maigrei, mais
suffisant et mème satisfaisant si l'on songe
aux grosses dépenses que nos clonfédérés ber-
nois se sont impOsés pour développer leur ré-
seau ferroviaire.

Rouelent aussi avec des bonis peu consi-
dérables : Thurgovie, 1000 fr. (sur 2,4 millions
de dépenses, Appienzell-Extérieur, 5000 fsur
805 mille), Uri , 6000 (sur 380 mi|l.e). Schaf-
fhiouse , 10,000 (sur 2,2 millions), Soleure, 18
mille (sur 3 milliions), Grisons, 20 000 (sur 2,3
millions), Schwytz , 36,000 (sur 850,000).

Restent enfin quatre cantone qui ont eù en
1905 des bonÌ3 assez forts : Zoug 85,000
(sur 560,000), Fribourg 123,000 (sur 4 1/2 mil-
lions), Genève 143,000) sur 10 millions) — c'est
malheureusement une exception venant après
uno sèrie de déficit — et enfin Vaud 679,000
(sur 12 millions.)

1 ¦ ¦-¦-¦ ¦ ¦

La fin des grandes manceuvres
Les grandes manceuvres d'automne crai ont

eu cette Jnlnnée comme centre d'bpération le
canton de Zurich , snnt terminées. La d émobili-
sation du IV0 corps d' armée est effectuée. La
disloeation des troupes s'est faite, disent les
renseignements officiels, dans l'ordre le plus
partali, par cinquante trains spéciaux. Le der-
nier transport a quitte Zurich, un peu aprèsfni -
nui t mercredi . ¦;. ì'v"

Le bataillon 89 a fait son entrée triomphàle
à Sion , jeudi matin, aux sons guerriers de
sa fanfare et du tambour .Malgré les fatigues
auxquelles les hommes ont été exposés, J .
!:. tai l lori a produit , par sa bonne tenue, une
excellem te. im pression .

Maintenant quelques renseignements sur la
fin des manceuvr.s et la revue des troupes.

Après le combat final , sur loquel M. le colo-
nel de Tech.ler_i.mn, directeur des manceuvres,
a prononcé un jugement favorable, le chef du
département militaire a fai t part aux officiers
supérieurs réunis aludour de lui des impressions
générales qu'il emportait de cela opérations.

M. le colonel Muller tient à. déclarer tout
d'abord que des progrès sérieux ont été réali-
sés. Toutefois, dit-il, soyons modestes et re-
connaisisons que les imperfeotions sont encore
nombreuses. Les marches accomplies par les
deux divisions, le premier jour de leur man ceu-
vre, ont été remarquables .

Ensuite, le chef du départemenl militaire se
plait à constater que ces exercices cut perdu
ce qu 'ils avaient de théàtral piour se rapprocher
do plus en plus des réailiités de Ja iguerre. Il
en résulte que le public ne trouve pais tou-
jours , dans les mouvements dia la journé e, l'i-
mago de la bataille qu'il attendali. Mais, l'im-
portant esl: que les chefs et la troupe laient
complète leur instruction par des exei-clces qui
lépondent vraiment à la réalité des choses.

L'Iappel des troupes du Go'thard à ces ma-
nceuvres a eu le bon résultat de mettre Ja
garnison de nos forts en con tact avec l'armée
de campagne. Cette innovation nlous a per-
mis aussi d'Iépirouver la valeur de queilques
spécialités , tels que le service des signau x,
Ics mitrailleuses, etc.

« Nous prenons ctongé aujourd h_t, ajoute M.
Muller, de notre ancien matériei d'artillerie.
Pour la derniere fois, ces bonniés vieilles piè-
ces ont fi gure dans nos manoeuvres. L'année
prochaine, nous verrtons à l'oeuvre, l'artille-
iie nouveau modèle.

» Nous avons, en toutre, essayé de régler les
fonctions des juges de camp. M. le oolonel
de Techteimann, commandant du Ior corps d'ar-
mée, a pris la peine de composer un manuel
« ad hoc ». Nous le remercions pour ce' tra-
vail.»

Le chef du département militaire relève en-
suite quelques défectuosités qui l'ont frappé
et il termine en exprimant le voeu que Ita nou-
velle organisation ne tarde pas à entrer en
-vigueur pour permettre* d'introdtuire les cours
de répé ti tion annuels et. de foirm .. plus . oiide-
ment les cadres et la troupe par la prolonga-
tion de l'école des recrues.

L'inspeetion du 4e corps d'armée par le chef
du Département militaire lèderai, M. Muller,
a eu lieu mercredi matin à neuf heiares. Les
troupes étaient rangées sur deux rangs, l'in-
fanterie au premier, la 4C division à droite iet
la 8C à gauche. La cavalerie formait le deu-
xième rang derrière la 4e division.

M. Muller est arrivé sur la place d'5nsptìic-
tion à neuf heures, accompagné des chefs d'ar-

me, et de divisions, du cohihiandant du pre-
mier corps d'armée, de l'état-major de la di-
rection des manceuvres, des arbities et des
officiers étrangers .11 a passe à cheval de-
vant le front de la troupe, piùs cejlles-ci (se
sont préparéeS pour le défilé .

Le défilé a commence à 9 h. 55 let a Iduré
jusqu '. 10 h. 40. La tenue des troupes ^>
ìait exceliente. La cavalerie a défilé au trot ,
l'artill'erie n'a pas pris part au défilé.

Le président de la Confédération, M. For-
rer, ainsi qu'un très nombreux public assis-
loienl au défilé.

If .rmme national
A l'exenip l .  de Virgile Rossel , dans le « Jour-

nal de Genève», nous donnons avec plaisir les
paroles d' un chant patriotique pouvant s'adap-
ter à la melodie du cantique suisse de Zwissig,
et dues à notre collaborateu r Solandoli :

Beau pays de nos ai'eux
Pour loi montent vers Jes cieux
Nos prières et nos chants

Triomphants 1
Rassoniblés sous ta bannière.
Nous nous sentons l'àme fière,
Et le coeur rempli d'émoi (bis.)
Nous te jurons notre foi ! (bis.)
Si quelqu'nn troublait la paix
De nos monts, de nos chalets,
L'on nous venait tous partir,

Sans faiblirl
Et gaimoni, donnant leur vie,
Tes enfants, noble Helvétie,
Combattront avec fierté (bis)
Pour sauver ta liberté. (bis)

Chemins de fer fédéraux
La direction du lcr arrondissement des Ch©-

mins de fer fédéraux a reparti oomme suit
entre ses membres les trois dép.rt_ments ad-
ministraii s soumis à sa surveillance :

1" Département des travaux : M. Dubou x,
suppléant: M. Gorjat.

2° Département de l'exploitation : M. Gor-
jat ; suppléant : M. Stockmar.

3° Département des finances et du eonten-
lieux : M. Stockmar; suppléant : M. DuboMx,

Poids et mesures
La commission du Conseil national char-

gée d'examiner le projet de revision de laloi
federale sur les poids et mesures a siégé lun-
di et mardi à Lucerne sous la presidence de
M. Ruchet, chef du département de l'intérieur.
Elle a approuvé oe projet avec quelques modi-
fications de détail.

Vétérinaires
L'Iasisemblée generale annuelle de la Socié-

té suisse des vétérinaires aura lieu à Olten
les 23 et 24 sep'bembre.

Dans la séance du lundi 24, M. le :!ieute-
nnnt-coknel Graiib membro de la commission
pour l'élevage du cheval suisse et M. Je
vétérinaire cantonal Bràndle de St-Gall par-
leront de l'élevage du cheval en Suisse-

Congrès catholique de Fribourg
Dimanche 23 septembre. — Train special

Brigue-Fribourg et retour.
Prix approximatif lllnp

desbilletsdesociété illLGl n_.mi(16 personnes) départ K_DUl
aller-retonr III ciani matin

fr. h4 50 BRIGUE 1150 h.
9 30 5 43 SIERRE 10 43
9 05 5 52 GRANGES 10 29
8 90 5 59 ST-LéONARD 10 21
8 65 6 10 SION 1010
8 25 6 20 ARDON 9 52
8 00 6 28 RIDDES 9 41
7 75 6 35 SAXON 9 33
7 30 6 50 MARTIGNY 9 15
7 05 6 58 VERNAYAZ 9 08
6 90 7 06 EVIONNAZ 8 57
6 55 7 12 ST-MAURICE 8 45

arr.1015 FRIBOURG 6 00 dép.

Contròie des vins-moùts
Le département de l'intérieur rappelle aux

administrations des communes viticoles les
prescriptions concernant l'expélition desvins-
imioùts.

Gomme par le passe, ce service doit ètre Gon-
fie à un contròleur compétent (chef de gare,
gendanne, etc) place sous la surveillance de
la commission chargée du contròle des den-
réeS et boissons. Ses attributions et obligations
sont los suivantes:

1. Il empioiera l 'óprouvette Aeclislé, dont il
veritiera, la justesse par la cOmparaison
avec la .onde-type déposée au Départe-
tement de rinténeur.

2. Il informerà imunédiatement cO' départe-
ment, de tout envoi suspeot lequel sera
analysé et séquestre le cas échéant.

3. Il inserirà sur un registre à talons, à four-
nir par la municipalité respective, a) la
date ; b) le numero d'ordre; e) le numero
et la marque du fùt ; d) les nona. de..x-
péditeur et du destinataire; e) le degré
du sondage au pèse-moùt.

4. Il collera sur chaque fùt Un co—pon déta-
ché de |s<Dn talon et constatant la date,
le numero d'ordre du contròle et le nom
de la station.

5. Il adressera un bulletin de oontróle, au
département de l'intérieur, le mercredi et
le samedi de chaque semaine.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse ayant fait son appari-

tion dans la Haute-Savoie, à proximité de la
frontière valaisanne, le Conjsejjl d'Etat vient
de poiter l'arrèté suivant :

Article lcr. — Le ban est impose contre le
gros el le menu bétail provenant de la Savoie;
en conséquence, l'entrée de ce bétail dans le
canton est interdite, jusqu'à nouvel avis, sous
les peines fixées par la loi.

Art. 2. — Les préfets, les Municipali tés, Ie3
postes de gendarmerie et les inspecteurs de
bétail des distriets de Monthey, St-Maurice et
Martigny soni charges de vciller chacun en ce
qui le concerne, à l'exécution du présent ar-
iète.

Avis aux vignerons
Lo département de l'intérieur du canton du

Valais porte à la connaissance des intéressés
qu'en vertu de l'art. 8 de la loi federale fctu 3
juillet 1875 sur les poids et mesures, et en
conformile de l'article 10 du règlement d'exé-
culi on, la justesse des instruments de mesìurage
servan t au oommerce doit ètre contròlée au
oours de chaque période de 3 ans.

A 1'approche des vendanges, les pi .priélai-
taires de brantes sont tout particulièrement
invités à se oonformer à cette disposition le-
gale et ' il leur est spécialement rappelé que
le poincon offieiel n 'ia plus de valeur au bout
de 3 ans. •*

a- ¦«¦»¦ ' "

Les travaux du Lotschberg
Les entrepreneurs du Lcetschberg ont tenu

mercredi leur première réunion à Frutigen. Ils
piocèdent en ce moment à des travaux trigono-
métriques pour déterminer l'axe du tunnel et
comptent donner en octobre le premier coup
de pioche du coté sud. Ils ont déjà fait, près
du hameau valaisan de Goppenstein, des ac-
quisitions de terrains sur lesquels s'élèveront
bientòt des habitations ouvrières, des «oste-
rie», bref, tout un village italien improvisé
analogue à ce que fut Naters pour le Simp lon.
On établit en mème temps un chemin de fer
à crémaillère qui reliera Je village à Gampel,
dans la vallèe du Rhòne. L'entreprise a éga-
lement procède à des acquisi tions do terrain
près du Kandersteg, mais la date à laquelle les
tiavaux cornmenceront de Ce coté n 'est pas
encore fixée.

De nuit au Riffelhorn
On écri t de Riffelalp :
« Une ascension nocturne des plus intéres-

sante, a été accompMe dans la nuit du 7 au
8 septembre par trois messieurs (J. Cl. O,
St. et T. M,) du grand hotel Seiler, 'à Riffeil-
alp. Les excursionnistes sont partis de_ l'hótejl
à 11 h. du soir .acoompàgihiéis par lé guide
Joseph Imesch de Zermatt., Us omt fait l'as-
cension du Riffelhiorn par le oouloir du mont
Cervin (glacier du Goriier) pour descendre piar
la créte droite, oonnue sous le nom de . Sky-
line » .Cette remarquable traverséc a été ac-
complie en quatre heures.

Sion—Conseil communul
(Séance du 13 septembre 1906)

Le Conseil municipal,
Vu la convention passe e le 26 mars 1904

entre la. Commune d'une part et la Société
d'Electricité de la Ville de Sion et M. Stachlin
d'autre part laquelle stipulo : «La Ville de
Sion accordé à la Société d'Electricité et à
Mr Stachlin l'autorisation provisoire de
faire sur son territoire les installations élec-
triques nécessaires pour l'amienée et la dis-
tribution de l 'energie électrique 

. . . » » - • • . ¦

Art. 5. — La présente convention est fai te
i. titre absolument provisoire, elle dé-
ploiera ses effets à partir du ler mars '1904 et
pourra ètre Tésiliée par la Ville après avoir
été dénoncée six mois à l'avance.

Art. 6. — En cas de résiliation la société etM ,
Stachlin sont tenus de maintenir l'exploi-
tation normale dans las mèmes oonditions
qu "avant la dénonciation jusqu 'à la date à la-
quelle l'autorisation prendra fin.»

Vu l'exploit du 30 juin 1906 par leatiel la
convention du 26 mars 1904 a été dénoncée
par la Municipalité de Sion tant à la Société
d'Electricité de la ville de Sion qu 'à M. Sta-
chlin.

Vu la requète du 7 juillet 1906 du Consei l
d'administration de la société d'Electricité de la
Ville de Sion ainsi ooncue : « domande à la
Municipalité de la Ville de Sion de transfor-
mer l'autorisation provisoire du 26 mars 1901
en autorisation definitive.»

Attendu que cette transformaddon ne sau-
rait ètre dans l'intérèt de la Ville de Sion ;

décide :
«L'autorisation sollicitée par le Conseil d'ad-

ministration de la société d'Electricité rie la
Ville de Sion de transformer en autorisation
definitive l'autorisation provisoire du 26 mars
1904 est refusóe.

»En conséquence, l'autorisation provisoire
prendra fin le 31 décembrei 1906.»

Gymnastique
La Section federale de gymnastique de Sion

remercie les membres passifs et honoraires
pour leur bienveillant concours, ainsi quo le
public sédunois pour sa grado, se présence lors
de la fète champétre de Chàteauneuf les 8
et 9 septembre. Le Comité.

Sion—-Théàtre
Ees amateurs d'attractions nouvelles appren-

diont sans doute avec plaisir que dimanche,
16 septembre, à huit heures et demie du soir,
une représentation de gala sera donnée au



théàtre de Sion par le falrir magnétiseur-illu'
sionniste Ben-Alibey, de passage en notre ville,
avec le concours de Mlles Olga et Clara.

Les succès obtenus par le célèbre artiste dans
les villes parcourues jus qu'ici engageront cer-
tainement les Sédunois à se rendre nombreux
au théàtre; d'autant plus crue la représenta-
tion sera unique.

*"-~-w

Encore !
Un jeune Italien de 17 ans, nommé Joseph

Ronchini, a frappé mercredi soir, à Bovernier,
d'un coup de couteau en pleine poitrine, le
nommé Baptisto Cobetto, àgé de 20 ans, ou-
vrier italien comme lui.

de dessous le tender déclarer n'avoir Tessen-
ti qufun léger choc dans le flanc et, avant
que ses camarades fussent revenus de leur
surprise, se rendre seul chez un médecin ___ir
faire examiner sa oontusion.

Le Messe a été conduit à l'hòpital de Mar
tigny, où il est traile par M. le Dr Broccard
crui juge le cas très grave. Le precoce meur
trier a été écrouó dans les prisons de M _ r
tigny.

Statistique des Marches an Bétail
(Foire de Monthey, le 12 septembre 1906.)

Anim. prés. Nonib, Vendus Pnx
Chevaux 25 11 120 850
Mulets 8 3 150 500
Anes - - 5 2 60 HO
Taurcaux repr. 9 4 190 370
Bceuis 22 8 270 480
Vaches 218 95 210 520
Génisses 83 42 180 380
Veaux 28 20 50 120
Porcs 23 18 l 70 110
Poicelets HO 57 14 21
Moutons 88 51 _ 16 21
Chèvres 21 9 25 35

Fréquenlation de la foire: très bonne
Polio? sanitaire : très bonne .

ss 
NOUVELLES D ES CANTON S

Argovie
UNE EXPOSITION A AARAU

Une exposition industrielle et des arts et
métiers vient de s'ouvri r à Rheinach. L'indus-
trie des tabacs et cigares s'y trouve largement
représentée, ainsi d'ailleurs que toutes les au-
tres industries argoviennes.

Berne
J/IDENTITE DE LA MEURTRIERE

D'INTERLAKEN
L'idenljté de la làchè meurtrière d'Interlaken

a pu enfin ètre établie. C'est une demoiseUe
Tatiana Lóontief, ancienne élève du gymnase
de jeunes filles à Lausanne-

Mlle Léo-itief est la fille d'un ancien gene-
ral russe qui a pris part à la campagne de
Mandchourie et qui, à son retour de la guerre,
a été nommé gouverneur general d'Une pro-
vince du centre de la Russie.

La famille Léontieff est apparentée aux plus
hautes familles aristocratiques pétersbourgeoi
Bea ; un onde de la hieurtrière doit ètre lactuel-
lement chambellan du tsar.

Arrètée déjà une fois à St-Pétersbourg et
incarcérée à la prison Pierre et Paul, parceque
membre d'uno sodété terroriste, la jeune fille
obtint sa libération, gràce à de hautes inter-
ventions, mais à la condition de quitter immé-
diatement le territoire russe. C'est alors qu 'elle
est venue se fixer en Suisse avec son pére et
sa mère

* . .

HORRIBLE ACCIDENT
Un grave accident est survenu à Miéoourt

(Jura Bernois).
La fille d'un nomine Wenger, àgée de 4

ans, regardait fonctionner une machine à bat-
tio le blé ; tout à coup*, elle fut prise par ses
vètements qui s'enroulèrent autolar d© l'arbre
moteur et le corps de la pauviette tourna ra-
pidement dans le vide. Quand on a réussi à
la dégager, elle avait trois còtes cassées, le
bras et l'épaule démis ; elle portai t ©n outre
de nombreuses contusions.

( La fillette est morte quelques heures aprèsl'accident, dans d'atnoces souffranoes.
- ¦¦ ¦_-¦

Fribourg
SANGLANTE QUERELLE

Une bagarre a eu lieu hier jeudi dans un
café de la place du Grand-Pont.

Un nommé Hartmann, sujet allemand, s'est
pris de querelle avec des musidens italiens.
Ils commencèrent à se jeter des chaises à la
téte, puis subitement le nommé Peluzzi tomba
frappé par Hartmann d'un coup de coutea.
dans le ventre.

( Le blessé fut tiansporté immédiatement àl'hòpital dans un état désespéré. Hartmann a
été mis en état d'arrestation.

Neuchàtel
RECENSEMENT

La population du canton de Neuchàtel s'è
lève, d'après le dernier recensement, à 132,019
personnes, dont 60,943 Neuchatelois, 56,092
confédérés et 14,174 étrangers. Elle était en
1898, de 107,441 personnes, dont 10,001 étran-
gers.

Vaud
SAUVÉ !

Quelqulun q_ i a vu la mort de près, c'estun homme d'equipe de la gare des C. F. F
à Lausanne qu'une locomotive en manceuvre
a atteint sous les yeux de ses cxdlégUes (terri-
ne-.. L'enorme machine le jeta entre les railsen lui faisant faire un tour complet sur l(ni-mè-
me et continua d'avancer. Chacun était per-suado que le pauvre homkn. avait été rédtit
m bouillie. Or on le vit .urgìr bdentòt vivant

E O II O S
MOTOTOCYCLETTE A HÉLICE

Ees journaux parisiens signalent qu 'un  in-
venteur a expérimenté mercredi une mote i'tOcy-
clette munie à l'avant d' une helice. La ma-
chine a marche à l'allure de 79 km. 3 00 à
l'heure. L'emploi de l'hélicc augmentait Ila vi-
tesse dans des proportions considérable: s.

Pour une prochaine expérience, l'inveì ìteur
munirà l'appareil d'ailes planantes.

.8
O CANDEUR

Les mlarchands de lait de Lyon viennent de
décider d'élever le prix du lait de 5 Centimes
par litre. C'est la sécheresse jdisent-ij s, qui
les a mis dans l'obiligation de liever sur leur
dientèle ce léger tribut supplémentaire.

Les marchands de lait de Lyon doivent
avoir la conseience pure. Leis nòtres qui n'ai-
ment pas à rappeler l'attention sur l'origine
des produits era'ils nous vendent n'ose .aient
jamais avouer publiq'uement qtais leurs affai-
res peuvent avoir à souffrir da manate d'eau.

38
RECLAME ORIGINALE

Un des nombreux grands magasins de Ber-
lin vient d'avoir l'idée d'une reclame originale-
Tous les clients qui ont acheté, un jorir dé-
teiminé, pour un minimum d'un mark ont re-
cu une invitation à une fète champétre dans
la banlieue.

La maison en question aVait loué à cet eiffet
un grand étab .ss^metì1 pub-i-; des envi-ions _©(
Berlin, dont les jardins peuvent oontenir plu-
sieurs milliers de personnes, et elle y avait orga-
nise des concerts, un bai et un fou d'far-
tifice suivis de promenade aux flainbeaux. Cet-
te innovation a eu un succès considérable, et
durant toute la soirée la foule des visiteurs
se répondit en « hoch!» bruyants en l'hon-
neur du magasin qui avait su trouver tette
reclame à l'américaine sì bien danis les gofìts
de sa clientèle.

58
EDOUARD VII... SAUVETEUR

Le «Petit Bleu» raconte qu'au cours de son
récent voyage à Marienbad, le roi Edouard a
a sauvé de la mort une jeun. fille Ide 15 ans.

Le roi montait à pied la «Colline des Mala-
des» lorsqu'il vit arrivar vers lui, à toute vi-
tesse, une jeune fille à bicydette. La pauvre
enfant poussait des cris dés espérés : le frein
de sa machine ne fonctionnait pas, el il pa-
raissait. inévìtable qu'elle alìàt se briser la lète
contro un mur qui se trouvait à quelques mè-
tres de là iseulémient, au toumant de la rotate.
Alors Edouard VII voyant le danger que cou-
rait la malheureuse, lanca sa canne dàns là
roue de devant et se précipitant vers la jeune
fille, la saisit au moment où elle allait bomber
Il parvint d'ailleurs à la maintenir.

Edouard VII est, on le sait, extrawrdinaire-
ment robuste, malgré son àge, et la jeune fille
en fut quitte pour une forte secousse et... un
grand saisisscment quand elle reoonnut son
sauveteur. Le mème soir, Sa Majesté recevait
la visite des parents de la j eune cycliste Iq ui
venaient chaleureusement remercier celui qui
avait conserve la vie à leur enfant.

Non . elles & la main
Petits propos :
Le véhément Ch. Ste-Marmlelade revient a-

vec ©on idée d'enterrer le porti conservateur.
— Il a la mémiodre bien courbe Ile brave hom-

me... ne se souvient-il plus de som piteuxéchec,
ou sa vanite lui fait-elle pero, ne.- lanotion de.
choses ?

— Rien d'élonnant après ces grandes cha-
leurs... la mémoire lui aura fondu.

—SB 

E T K A N G r E R
A LUE.IAGNI.

LA MORT DU REGENT DE BRUNSWICK
Le prince Albert de Prusse ,régent du du-

ché di ì Brunswick, est mort jeudi matin, à
5 h. 20, à Kameuz.

Le prince Albert do Prusse, novèu de l'em-
pereur Guillaume I, était né à Berlin en 1837.

Son pére, un Albert de Pruisse également,
était le plus j eune des trois frères.; sa imère,
Marianne ,premif're femme du prince, venait
do Hollande. Il épousa à 36 ans , en 1873,
la princesse Ma rie de Saxe-Altenbourg.

, * * . -_.
LA MAISON D'AMIANTE DU KAISER
L'empereur d'Allemagne Re sert actuelle-

ment, penda nt les grandes manceuvres, d'une
maison port ative en amianto, cionsifetant en un
salon, une chambre à concher, une salle de
bain et ur .e cuisine.

ANGLETERRE
CRÉATION D'UN ETAT-MAJOR GENERAL

Un ordre d.u ministre de la guerre anglais
porto la créa tion et l'organisation d'un état-
major general.

Aux Verme*, de cet ordre, l'état-majoir general
sera ctompos*i d'offiders considérés Cc wnme ap-
tes à constiti ìer des écoles d'intellectu, ilité mi-
nuti'taire pnc igressive.

L'élat-ma-ior general comprend deux gran-
des divisio-ns:

1° Etaf-rriajcir general au quartier gén _ iral de
1'{__r.ee. ;

2° Etat-major dans les comm'andements des
régions militaires, au quartier general de l'ar-
mée.

Il sera subdivisé en trois sections ctomman-
dées chacune par un major general.

lrc section: Opérations militaires, avec un
effectif de 35 offiders.

2« section : service d'état-major : 9 Officiers.
3° section : instruction et exercices militaires ;

13 officiers.
L'effecti f des officiers répartis en 23 oom-

man dements ou régions militaires est de 114
o. iciers.

Dans un memorandum annexé à cet ordre,
le ministre de la guerre dit que la création
de cet état-major demanderà du temps et qu 'il
est probable qu'au fur et à mes'ur© du déve-
loppement de ce service, le précèdent ordre de
l'armée devra ètre modifié.

. . .

DU CHAUD AU FROID
On man de de Londres:
L'été et l'hiver se succèdent cette année a-

vec une brusquerie étrange.
On étouffait il y a quelques jo la rs, et voici

qu'on est maintenant lè'e&àcé de géler. Mena-
cé? Il gèle bel et bièìi _ Londnes.

Il gèle, il a gelò. Le fliiermiomètre de l'obser-
vatoire de Greenwich a enregistre mercredi ma-
tin une temperature de 28 degrés Fahrenheit,
soit 2 degrés centigrades au-dessous de zèro.

* * *
L'AUTONOMIE EN IRLANDE

L'«Intransigeànt» apprend de Londres que
l'«Evening Mail» de Dublin, qui passe ponr
Porgane offieiel du vice-roi d'Irlande, annonoe
quo le palais de l'ancien parlement, occupé au-
jourd 'hui par la Banque d'Irlande, a été ra-
cheté par le gouvernement pour y installer Je
.Irisle Council», qui sera bientòt créé d'apirès
le pnojet de «Home rule» élaboré par Je cabinet
de St-James. Tout porte à croirei qu'avant la
fin de l'année, l'Irlande, oommie le Tfansvaal
et l'Orange, jouira de l'autonomie politi que et
et administrative.

ESPAGNE
LE GENERAL DES JESUITES

On a recu à Burgos des avis de Rome an-
nonc;ant que le nouveau general des jés 'j iies
viendra en Espagne vers la fin du mois d'oc-
tohre, visiter les etablissements de Deusto , près
¦de Bilbao, et d'Oria, près de Brihuega.

Il recevra ensuite la conséeration solennelle
¦de tous les provinciaux réunis le jour de la
Toussaint au monastère d'Azpeitia (province
de Gui puzcoa) édifié autolar du manoir sei-
gneurial de LoyOla, berceau du fondatela r de
la compagnie.

FRANCE
LES OISEAUX EN LIBERTÉ

Le dernier conseil des ministres s'est occupé
¦des Humbert en faveur '¦ das quels a été signé
un décret de libération oonditiionnel .

Thérèse, la grande Thérèse, est sortie de
la prison de Renne. . Frédéric Humber t a été
libare jeudi de la prison de Thouars.

On n'attendait pas moins de la clémence du
.gouvernement francais 11

. . .
IN DRAME SUR LE DOME DU GOUTER

De nombreux étrangers à Chamonix vien-
nent d'assister à un drame terrible.

Jeudi matin, à 8 h. 30, tous les télesoopes
étaient braqués sur l'arrèté du Goùter, où lun
alpiniste iseul faisait les plus grands efforts
pour descendre pur la cabane des Grands Mu-
lets.

A un moment donne, à 3 h. après-midi, Ion
He vii chanceler ,essayer de se ressaisir et fen-
ifin , par bonds successifs, rouler plusietars cen-
taines de mètres plus bas et disparaìtre dans
une des nombreuses crevasses qui dominent
le glacier de Tacoonaz. On ignore' le nom Ide
1'sscensionniste, mais on ne croit pias que ce
soit un habitant de la vallèe de Chamonix.

Une colonne de guides est partie plour re-
«hercher le corps.

¦ -«-M

ITALIE
UNE SECONDE LINDA MURRI

On mande de Rome à «L'Eclair»:
A Camerino, ime dame appartenant à l'une

des plus importantes familles de la ville a été
dénioncée à la justice comtoe ayant empoison-
né .on mari.

L'autorité j udiciaire a fait une pierqaisition
toù séjourne la dame, ainsi qu'à l'habitation
d'un jeune hiomniie dénoncé oomme étant son
complice. . vi

Le mari est mourant. Les deux maisons stoni
suiveillées par la police. On s'attend à des dé-
couvertes sensationne.es. Les jtouniaux de la
ville assurent qu 'il s'agit d'un second cas Marri.

. . .

; ® 
D E P E C H E S

DEUX CENTS ALIÉNES EMPOISONNES EN PRFVISI0N D'UN GUERRE
Le «Momento» anntonce que 200 aliénés de _ __ s .. TT __ ¦_ _. _ _ .

la Maison centrale de sante à Turin ont été Athènes 14. — Une dépèche de Sofia
empoisonnés avec des boìtes de thon pourri. donne les renseignements suivants sur les pré-

Leur état est très
^
gray^ paratife ^^-^  ̂  ̂ Tur.juie.

Jusqu 'à présent, 800 pièces d'artillerie sont
airivées à Andrinople; 600 de oes canons ont
été transportés à Salonique.

Des transports de troupes et de munitions
arri vent journellement.

MAROC
CONTRE LA TRAITE DES ESCLAVES

. AU MAROC
Le corps diplomatique s'est réuni à Tanger

¦et a décide de faire ressortir auprès du isul-
tan du Maroc la nécessité qu'il y a à mettre
à exécution la clause proposée par la Gran-
¦de-Bretagne à la conférence d'Algésiras rela-
tive à l'abolition de la traite des escJaves |au
Maroc qui s'opère dans des conditions inhu-
maines.

On fait. observer que cotte réforme pourrai t
s'effectuer peu à peu de facon à ne pas frois-
ser les susceptibilités indigènes.

RUSSIE
LA SITUATION

M. Moukanof, président du parti cadet, a

recu mercredi matin, une dépèche offidelle
de M. Sbolypine interdisant le congrès du parti.
Il est caraetéristique que la semaine derniere
M. Stolypine avait promis de proposer mardi
au conseil des ministres d'autoriser le con-
grès à certaines conditions. Il avait convoqué
M. Moukanof ptour aujourd'hui, chez lui. Au
lieu de cela, M. Moukanof recut par télégram-
me l'avis de l'interdiction.

Or, écrit la «Correspondance russe», d'après
ce qu'on apprend de source officieuse, il ne
fut nullement question du congrès des cadets
à la derniere séance des ministres. On ne s'y
est guère occupé que d'un rapport de M. vSto-
lypine sur un télégramme des partis mOnar-
chiques de liief qui a donne lieu récemment
à un echange de télégrammes entre Berlin et
Pétersbourg.

LE POGROM DE SIEDLICE
Tous les renseignements qu on peut tobtemr

sur les affaires de Siedlce démontrent la res-
ponsabilité du gouverneur militaire qui tordon-
na le bombardement à plusieurs reprises pen-
dant trois jours parce que les habitants juifs
ne livraient pas les auteurs des agressions
contre les soldats. Or, les juifs déclarent que
les coupables étaient des provocateurs incon-
nus.

On dit que ies massacres ont été arrètés
hier sur des ordres exprès venus de St-Péters-
bourg.

L'EXÉCITTION DE ZÉNAIDE
KONOLIANNIKOFF

Zéna'ìde Konoliannikoff, assassin du gene-
ral Minn, a été exécutée le 11 dans la prision
de Schlusselbourg.

Da sceur de la meurtrière du general Miim
a pu avoir, avec la oondamnée, un entretiendìun
quart d'heure, à traveirs les barreaux de la
cellu|le. '-

Le visage de la oondamnée! était seul visi-
ble. Un officier, qui assislaiit à l'Ientrevue, a
refusé de permettre à la sceur de la meurtrière
de donner à celle-ci une rose qu'felle portai t
à son corsage.

CUBA
L'INSURRECTION A CUBA

Le gOuveniemle. t die Washington commen-
ce . . prendre au sérieux l'inisurrection de Cu-
ba Par ordre du pirésident Rooisevolt ,le croi-
seur «Des Moines » a quitte Norfolk (Virg i-
nio) pour les eaux cubaimeis afin de surveiller
les év énemenbs. Dei président a ,de plus, en-
voyé des instmetions aux départements d'iE
tat, de la marine rat de la guerre. •

On annonce officiellemleint que les Etats-U-
nis n'Iaginont qu'avec prudence en ce qui re-
garde Cuba et qu'jlls n'interviendi'iont pas, à
moins que l'insurrection ne pronne des propor-
tions exceplionnelles.

La junte réVolutionnaire cubaine s'iest ré-
unie à New-York pour examiner Top-:
poitunités des démarches aupirès du golaver-
ment de Washington, en vuei de demander son
intervention. Un avocat de la Havaneì a ex-
posé la isituation de Cuba en fournissant à
l'appui de ses déclarations, des télégrammes
dans lesquels les confédérés cubains dé-
clarent qu'ils peuvent prendre la Havane ©n
huit jours et qu'ils la. prendront si le 'président
Palma, n 'acoepte pas leurs oonditions, qui sont :

1° Annulation do la recente éllection pré-
sidentielle :

2° Amendement à la Constitution substituant
au suffrage universel la méthode franeaise polar
la nomination du président.

Ces conditions sont plus rigoureuses quo
celles pToposées tout d'abord par les rebelles
et qui p'ortaient, que la moitié des membres du
Sénat et de la Chambre démissionneraient et
que de nouvelles élections auraient lieu pour
les rempJaeer .Le président Palma et ]©s mi-
nistres auraient conserve leurs postes. Enfin,
des élections générales auraient également, eu
lieu el de nouvelles lois munidpales aiuraient
été votées.

A la Havane ,le gouvernemient, a non seule-
ment commence à sévir oontre les libéraux
simplement suspeets, mais en Vertit de l'é-
tat de siège qui vient de remplacer l'amnis-
tie du 26 aoùt des mesures de répression \ri-
goureuses vont ètre prises ; mème contre d©s
personnalités que le gouvernement avai l con-
sidérées jusqu 'ici comme de ses amis. Le co-
mité des vétérans, soupoonné lui-méme de
faire le jeu des libéraux riebej lilieis, s'est dis-
soni et se tournerait du coté de la révtolte.
Bref , la situation parait se compliquer com-
me l'indique la première initiative prise par
le président Roosevelt.

COLLISION DE CHEMINS DE FER
AU CANADA

Ottawa (Canada) 14. — Une oollision de
chemins d© fer dent d© se produir© sur Ea li
gne Pacitìc-Ontario.

LA SITUATION S'AGGRAVE A CUBA
La Havane 14. La; rebellion dejvjgnt d©

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraiche se dissout en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acid© carboni-
que. La ...monade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et provo-
qué l'appétit; elle est la pl'us économi-
que des boissons sans alcool et recoinmaii-
dèe par les médecins. Le Citrol se vena
dans toutes les épiceries, oonfiseries, drogne-
ries et pharmacies, au prix de 50 et. le tabe
de 14 portioiy de limonade.

11 y a 13 morte et 25 blessés
¦ -¦-» ¦-

plus en plus grave dans les villes de la pro-
dnec de Santa-Clara.

Cienfuegios est dans une situation des plus
critiques. avec son chemin de i©r et sa rivièr©
coupés.

La Havane 14. — Cent marins en armes
du «Penver» ic .it débarqué devant la maison
présidentielle.

Cette mesure a été prise dans l'éventualité
d'un soulèvement ou d .me attaque de LaHa-
vane.

¦

RETRAIT DE TROUPES
Londres 14. — Suivant quelques journaux

le «Foreign Office» aurai t recu de Saint-Pé-i
tersbour̂ g rinformation que les troupes japo-
naises ont été retirées de la province de Mouk-
den.

TREMBLEMENTS DE TERRE
Buenos-Ayres 14. — On télégraphié de

Santiago à la «Nacion» que depuis mercredi
à 1 h. 20 du matin jusqu'|à 5 h. da |soir,un
grand nombre de secousses ont été ressenties
dans la région comprise entre les pnoviuces de
Santiago et de Maule.

Les secousses sont attribuées au volcan Chi-
lian qui est en pleine activite.

TOMBES VIOLEES
Toulon 14. — A Lorgues, des malfaiteurs

se son t introduits dans l'ancien couvent des
Uisulines et ont viole les sépulitures ptoiai- y
trouver des objets de valeur.

Les to'ssements ont été profanés et des vois
ont été commis. Une enquète est ouverte.

g§ THEATRE DE SION £&
gg etr Un jour seulement vS§
iS_ S.
SS Dimanche', le 16 septeunbnei, à 8 h. Ot y£&
 ̂

demie du soir, représentation de ££
SS gala donnée par le célèbre falrir {$5
SS rus|33, miagnólis ;ur-illusionniste, prò-: SS
SS f'f&seu i diplòme par les Cours im- SS
SS périales de Russie et d'AUiemagne, SS
SS M. BEN-ALIBEY iS
SS avec le concours de Mlle Ol ga et de 3$
SS Mlle Clara SS
SS Dans les entr'actes proiduc- SS
SS tions d'orchestre SS
ss s§
 ̂

Prix des places : Réservées, fr. 1,50 SS
SS — Parterre fr. 1.— Galeries fr 0,60 £$5
_____aBBflBa_aaBaB___H___B*-____B____BBa_BBBBB_aaao_Efl_B_<i

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider dans un petit mé-
nage. — Offres : Mme Durei, 15, rue de la
Gare, Montreux. (632) PLX 1009 .

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement la
cure du vérilable Cognac Golliez ferru-
gineux pour éviter les frissons, refroidisse-
ments, le froid des pieds et des mains, He
manque d'appétit.
or Régénérateur, f ortif iant, st .inu-
la ut par excellence. Refusez les oontrefa-
Qons et exigez 1© véritabl© Cognac Golliez à
la marque des «deux palmiere».

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Dépòt gé;
néral : Pharmacie Golliez, Morat.
fBBBBBB*BBBaa________:____BS______B__M_______>

P..le recette de cuisine à la végétaline
SALMIS (Sauce)

Mettez dans une casseiiiol© gros ctoinme un
ceuf de VEGETALINE avec de la farine, lais-
sez fondre sans roussir, ajoutez 'un demi-verre
de bouillon, autant de vin rto'uge, un oignon
entier afin de le retirer avant d© servir, un
bouquet gami que l'on retirera ausisi, ptoivr©,
sei, laissez bouilJir tuiie démi-hieure, découpez
votre gibier que vous mettez cuire dans c©tte
sauce sans bouilJir, ajoutez 1© jus d'un demi
citron.

Gamissez le fond d'un piat de tranches gril-
lèes dans de la végétaline, dressez dessus vo-
tre gibier, orrosez avec la sauc© et serves.

— La végétaline s emploie com_i,e 1© beurr©
l'huil© et la graisse.

CHACUN SON PROPRE
FARE.ICANT D>E LIMONADE '.

. * .
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LA CONFESSION DE KAVANAGH

— Oui, si je vous avais démontré que c'é-
tait le seul moyen de lui sauver la Vie. Com-
pivnisz-i .oi bien ; le gouvernement russe veut
imposi. ..' sii once à Taras, ce qui signifi . que
rarnené en Russie ,on l'einpèchera d'etócuter
dos ceuVreis qui ©ffenseint l'autorité imperiale
ou bien qu 'on le fera perir secrètetoent ici ;
car ,tant . qu'il vit, et qu'il est libre, ion ne
peut ©spérer entra . or son action J'ai fait. pour
cela e© que j 'ai pu. Je lui ai rendu impossi-
ble la cuisson de son groupe, jusqu'à ce ,que
Giordon ai t: imaginé de oonstruire un four tou t
exprès ,et c'est moi qui ai détruit l'oeuvre j,la
veille du moulage. Vous savez maintenant qiue
ce fut la main d'un ami, et non celle d'un ten-
nemi .

— Son ami ! Et . Ous avez fai t cela ?
— Oui, et vous feriez de mème1 ,si vous loom

pieniez parfaitement sa situation .

bree. Cto_iptenez-vtou. ?
— Oui, vous étiez une espèce d'espion près

de la police.
— En effet , je l'espionnais, et j 'exposais, par

là, ma vie; mon ròle pouvait à tout moment
étre déVoilé, et'j ' eusse été pendii, comme ré-
compense" de mon zèle. Pendant que j'occu-
pàis ces fonctions, l'ordre fut donne d'arrèter
l'action de Taras. Il était. déjà ce qu'il. létail
encore, mon meilleur ami ; vous imaginerez
aisément mon effroi en apprenant crae cet or-
dre 'était sans délai . H.ureusément, le minislre
eut beaucoup de peine à troUver l'homme qu 'il
fallait pour cela. La mission était delicate.

«Taras habitant Londres, il était nécessai re
qtie l'agent parlàt anglais, non seulement pour
acoomplir sa tàche, mais pour éviter des coni-
plications politiques, car il eùt été scabreux
poùr le gouvernement russe de participer Of-
ficiellemen t à un complot contre la liberté d'un
homme aussi honorable que Taras. Un seul
individu, dans bout le ministère de la police,
desìi rait ardemment cette mission scerete ; un
cèrlaih Ruddersdorf , ennemi juré de Taras.

«La principale objection cantre lui , c'est era'il
ne savait pas un mot d'anglais. Un .matin,
le ministre, après m'avoir exposé ston embar-
ras, me demanda brusquement si j e me char-
gèrais de' cette besogne.
' —«Je ne* vous <femande pas de le tu©r, ajou-

dH m§ v * ;mm %
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FOURNISSEUR S
DE CHATJX ET CIMENT POTJR LES

ta-t-il, lisant sur mton visage, sans doute, quel-
ques symptómes de répugnance. Une de mes
raisons de ne point employé. Rud . rsdorf ,
c'est qu'il ny manquerait pas. Je désire sim-
plement crue vous rameniez Taras en Russie-
Cela Batisfera' plus le tsar quo la miort id'un
homme pour lequel il a. une vive admiration.
Je ne puis vous donner que vingt-quatre heu-
res de réflexion ; mais si vous refusez, alors
je prendrai Rudersdorf.

— Maintenant, demanda Kavanagh d'un ton
incisif. quelle réponse eussi©z-vou. fait à ma
place ?

— J'aurais accepté, dis-je sans hésiter.
—J'en élais sur. Mais ce n'était point une

tàche qu'on pùt accepter à la légère. Vous de-
vez, oomme moi, voir clairement qu© j 'étais
obli gé de tenir ma promesse.

— Pas du tout. Si vous aviez pU trtomper
le ministre d'une facon, vous le pouviez alassi
bien d'une autre. Depuis le début, vous lui
adez fait sans doute une sèrie de mensonges;
qu 'importait un de plus ou de mtoms?

— En ce cas, mentir était pire qù'inutilei
J'eusso élé déaiasqué, dès qu'on alarait vu que
je ne faisais rien oontre Taras. La jalousi e
poussant Rudersdorf à me surveiller, il m'au-
rait tout le premier dénoncé au ministre av©c
un résultat certain : celui d'obtenir alors la
mission convoitée par lui.

«Ce mensonge n'eùt fait qu© retarder l'exé-
cution de la sentence, moins longtemps en-
core que je ne l'ai retardée par les tentatives
d'enlèvement dont jo suis convenu ds-à-vis
de vous. Suivez-vous mton raisonnemenl? j

— Oui.
— Vous voyez que refuser cette mission était

consentir au meurtre de Taras par son enne- \
mi Rudersdorf ? .. . .. . j

— Vous voyez que, pour la mème raison , :
je suis contraint aujourd'hui , de teni r ina pro- ' i
messe ?

Si logique que fùt oette déduction, je ne !pus !
l'admettré.

— C'est le seul moyen d'empèch'er mon ami ;

d'ètre assassine par Rudersdorf, insista-t-il, pò- ;
sant légèrement la main sur le oorps inerte He I
Taras. j

— Je cOmprends votre pensée, dis-je av©c j
répugnance. j

— Alors, il faut vous entendre avec mtoi sur j
la conduite à suivre. |

— Jamais I répliquai-je, avec un rebour d'é- j
nergie. Deux fois, je Pai Bauvé à moi Seul icton- "I
tre quatre Ou dnq d'entre vous. i

— La troisième fois, il vous faudra battre j
Rudersdorf et non plus mtoi. S'il était où jje j
suis, comment feriez-vous ptour détoUnier la I
balle prète à frapper Taras en plein cceur? j

Travaux do Chèvres, du Pont de la Coulonvrenière et du Pont il _ Mont
Blanc k Genève, pour les forti fl c.at.ions et les forces motrice!! du Rhdne de
St-Mauricfl, leu trav.x de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de
s?r Vi _ge-Z . riii .tL Martigay-Chatelard, etc, etc.

ne se laissera pas in_uene©r par l'amilié.
— L'amilié I dis-je ,entre mes dénts serrées

prète à frapper cet hom'mei ,qui osait profan©r
un mot sacre. Osez-vous parler d'amitié ? Me
croyez -Vous dupe de' vos mensonges? Quelle.3
pieuves d'amitié que vous avez données, quand
vous avez fai t tout en votre pouvoir pour ipen.
dre l'ami qui aVait Gonfiane© en vous ?

— Tout en mon pouvoir ? Non , Une piii-
cée de poudre de plus dans son Verre, et Ta-
ras ne se serait jamais réveillé..

— Si vous ne l'avez pas tue ,répétai-je ero
yant lire dans ses yeux si doux une vaglie là-
cheté ,c'cst que vous avez ©u pelar.

Son silence confirma' mes soupeons et. j' a-
jou tai :

— Une chiose est certain© ; vous n 'Oserez
plus rien tentar à présent.

— Non ; répliqua t-il, très calme, je n'ol3erai
méme plus tenter de le sauver, je le crains.

Il se leva et se mit à marcher de Hong ©n
lai gè, voyan t l'impossibilité de me persuader
et l'irritation croissante qùe mei causaiant ses
paroles .

— Que ferez-vous quand Taras s'évdllera?
me demanda-t-il, revenant vere moi.

— Je lui dirai bout.. tout ce qui s'est passe,
bout ce que vous m'avez dit-

il approuva d'un signe, oomme s'il B'atten-

D'un bOnd, je me jetai éntr© Taras et lui, difficulté.
car il avait mis sa main dans sa poche, et n répéta deux M s cette phrase dìun ' ton
j© eros un instant qu'il allait en sortir lun - re- j len{) róPléchi ) et ajouta vivement: ' '
voi ver. ' ! ' . ' . .— Qui sait si votre finesse temutine he dé-
- Ma pauvre enfant, dit Kavanagh souriant j c0uvrira pas une ilssU0) qfaand toules m^3 fa.

et tirant son mouchoir. deux balles de oette ; ou]tés mnt en défaut ? Pourquoi ne pas ©s-
main exercée, et c'en serait fait d© vous et j sayer; ^^ et moi)  ̂ cjombiner un projet

- ¦ 
. : pour déjouer la police, Rudersdorf et l^ar

— Peut-ètre, balbutiai-je, tipmbant sur Une ! bande.
chaise, vameue par le sentiment de mon im- :
puissance, mais il me tuera la première, s'il ;

plaìt à Dieu. : |
Kavanagh fronca le sourci l et se détourna, !

s'essuyant les mains avec le mouchoir, dora- |
me si elles étaient humidies. Quand il revint !
à moi , je ds son front couvert de (sueur. i

— Vous parlez de mort camme s'il n'y a-
vai t aucun moyen d'y ©chapper, nulle chan-
ce de bonheur pour vous dans toutes les (an-
nées à venir. .' ', : . i

— Si ce que vous dites est vrai, il n'ty |aj
pas de salut possible, et je n'aurainul lespoir
de bonheur, le jour où Taras me sera ©nievé. :

Pourquoi ctontinuer cette conversa _on ? Cro -
yez-Vous que je reculerais à première vae de- ;
vant le danger? Non certes. Maintenant, je j
vais songer au moyen d'jaffronter cet homm© !
dont vous me menaoez. i

Il doit exister un moyen de trancher la

dait. à cette réponse, ©t fit . un second tour,
plongé dans ses méditations silencieuses. A-
lors, se rasseyant en face de moi :

— Nous devri ons ètre alliés, ayant un but
Oomttiun. L'espoir qui nOuis anime ne se réa-
lisera qu'en associant nos efforts et ian agis-
sant de concert. Vous doutez de ma loyauté,
d© ma sincéritè ? Je vais tàchèr de vous (prou-
ver Fune et l'autre; par 'un© confession tjtii
me mettra à Votre merci. Ma de sera entre
vos mains. D'uri mot, vtous pourrez m'anéan-
tir ausai sùrement que 1© tsar peut anéantir
Taras. Nul ne 3aurait donner de meilleure ga-
ranti© de ses intentions, et tout ce que j e vous
demande est de m 'écouter patiemment, de me
juger sans parti pris.

— Du moins j 'écouterai ce qUe vous avez
à dire.

Il alla sur la pointe des pieds jusqu 'à Sa
porle, regarda dans le corridor, et revenant,
sé rapprocha 'de  moi de manière à pouvoir
parler très bas.

— Je suis nihiliste, oommènca-t«il, et mem-
bre de la société secret , dont Taras fai t par-
tie. Pour serdr ses intérèts, je sollicitai, dans
Ics bureaux ministériols de Pétersbourg, lun
poste de nature à me tenir au oourant des
moindres démarches de la polioe. J'étais ain-
si en méisure d'avertir ma société' de tout te
qui pOuvàit menacer quelqti'un d© ses mem-

Je le regardais avec méfiance; son empres-
semeh t, l'expression rusé© de &es yeux mi cio8
augmentaient mes soupeons, qutoique ces si-
gnes ne fussent pas incompatibles avec un
ardenl. désir de. sauver Tàras' én tronipa.nt
ses ennemis.' ' ¦

— Nous verrons ce qu'fen dit Taras lui-mé-
me, répliquai-je.

— Grand Dieu ! s'écria Kavanagh, avec Une
agitation excessive, Taras ne doit ' rien savoir
ce qui s'est passe e . soir l S| vous refuSez de
m'en faire le serment, je... j e...

. (à suivre)

levant mdignée .Rien au mionde n© me decide-
rà à me joindre à vos hOnteux complots.

— Pour l'amtour du del, soyez raisonnabl©
ma pauvre enfant! dit Kavanagh, s'efforcant
de me calmer .Vous avez vu s©s tableaux,
ses scènes de prisonniers, ©t vous vtous re-
présentez Taras soumis à de pareàlles sévéri-
rités ,à de pareilles souffrances ! Vous Vous

.. ; ' , , :  : i ;  '<t '-l ,- ¦ . ì .i ':',, > >  i l ; -  ' - . :
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trìompez ; lui-mème vous le di'rait, si vtous' l'in-
terrogiez .Son rang seul le préserve de tous
les mauvais traitements .

«Le' czar est misérioordieux ,liejs intérèts de
l'Etat l'obligent à prendre des mesures éner-
giques ; son hostilité contre Taras se tempe-
re d'un sincère ret3pect pour un adversaire po-
lili que d'aussi haute capacité et d'un carac-
tère aussi irréprochàble.

«En Russie ,Taras sera traite aVec tous les
égards possibles ; il dvra où il vtoudra ,et
la seule restriction mise à sa liberté sera (de
l'empècher de propager ses idées révolution-
naires ; enoore oette restriction n'aura qu'un
temps. D'autre part ,si on ne par vient pas
à l'emmene. en Russie c'est, la miort pour lui.
Hésitez-vous à décider de son siort ?

— Ce n 'est ni à Vous ni à moi d'en dé-
cider .Dites à Taras tout ce quo Vous Venez
de me dire ,et qu 'il , choisisse- Il n'est Ini un
fou ,ni un enfant ,pour qae nous prenions len-
tre nos mains la direction de sa vie .

— Il est un enfant à certainis égards par (sa
simplicité, par son insoudance. S'il affronte
le danger d'un assassinat ; commi© c'est pro-
bable, que fenons-niO'US ?

— Après ? vous le trouverez- préparé ,ét. mtoi
aussi 1

— La, prochaine fois ce n'eist plus à mtoi
que vous aurez affaire, mais à lan autre, ;qui

Détruire l'oeuVrie kftu lui est si chère ! Ja

— Préférez-vous donc qu'il la pale de sa
vie.

Il s'internompit un instant, mais ,oomme je
n© trouviais pas de réponse, il reprit :

— Malhèureusement cela ne servirait à rien,
où je recommenoerais. Mais il a dit qu'il a-
chèverait sa tàche ,quand il devrait travailter
clu premier jour jusqU'au dernier ,un revolver
à la ceinture .

— El il le fera.
— Quand j'ai renonce à mon idée ,c'est que

j'é lais ,moi aussi ,convaincu de la fermeté de
sa résolution. Non ,il n'y a plus d'autre fftl-
ternative. Il faut le ramener en Russie.

— Il lannerait mieux mourir.
— Mais nous voulons qu'il vive. Sùrement

si le moyen de préservor sa de nous est Of-
ferì , si une nouvelle occasion se présente...

— Je ne puis vous éoouter! m'écriai-je ,me
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