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ATTENTION
morite la combina .non de valeurs
lois a, antorlsées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sente ou ultórieurs. se»

Les prochains tirages auront lieu ; 1,
15 et 20 octobre, 1 et 10 novembre,
1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sui
demande gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à HaKItJVI ", Une du Itlusée. 14

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGtiR , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

Vin blanc pi Vin rouge
wi'st'tt&t .

OSCAR BOGGEN, MORAT

de raisins secs
_ Fa., a©.—  ̂

10
° Ito**"

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysó par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons gratis et franco ,

(garanti naturel, coupé avec Tin
de raisins secs)

à Fr. «7 — les-100 litres

Thè Diurétique..France..Henry IDRE
sollicite efficacement la secretlon urlnalre,
apalse les Sou laura des Reina et de la veaalo,
entrarne le sable, le mucus et les concr itlons,
et rend aux urines leur Umpidlté noru.ale. —Néphritea , Ora—«Us, Catarri.» vésioal.
Aff actions de la Prostata et de VUrèthre,

A*,RI_ DB LA BOITE : 2 FRANCS.

RANC

meilleur mélange au café
¦
r̂ r̂r̂ &Jilr^^^ .̂JiS. -̂^^^mi'' «Jflb 1*

Sage-femme I. CI
Mme Vve Rlavlgnac, Genève

3 Rue dea Paquis (près la gare)
Recoit pensionnaires. Traitement des
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

_r-__7* LA PLUS IMPORTANTE ThÓC de Ceylan
"^LOTERIE™ C^ de Chine

etat celle ponr la nouTelle fflfllSOD Là. b 1 I-IN MAlt M
eglise catholique de .

Encres d'Aarau

J f f E V C H A T E L
à VH F R A N O  le billet

Gros lots de fr. 40.000, 15.O00, etc.
Un gagnant sur 33. Billets variés.

Les billets sont en vente chez Ch. GANTER
coiffeur k Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

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

ou envoyés contee remboursement par

Mme FLEUTY ìff&gìrJr 6ENEVE
On cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Thós en gros

DKK AND*'-*. PARTOUT les

de SCHM*JZI01*R *_ tic 476
Reoonnues les meillem es.

Madame C.Fischer k Zurich, ruedu TheS,
tre 20, envo ie franco et sons pli, oontre so oent
en timbres, sa brochure traitant de la ed

Chute i cheveux
et du grisonnement premature , de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

5 à 20 francs par jour à tous,
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire k Dupré, 25 ime
Monthoux k Genève. • 545

PLUS DE
SO M I L L I O N S  DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
QfllIC Y- .QAHA et *** une man** r̂e 1®"
Odilo l lbpo gale on peut obtenir

d'ónormes gains en adhérant k un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa

raissent : 1 flao. à fr. 2.20 de mon (ait anti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
reti d'oì-eilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
_ Grato Appenzell Rh.-E.) 76

ÉTABLISSEMENT
de 1" ordre

FABRIGlUE DE

Blscof ts ¦*
Gantrctte-s

en tous genres
Qualités supérieures

reconuues »8«
les meilleures

Demandez échantillons
et prix-courants

Ì CÉSi-R CALSI \
| RUE CIRCONVALLATiON |

[ •• D O M O D O S S O L A  • • 1
\ Tannerie et Manufacture !
| irniimmn RE TIOES mmmrnimm 627 *
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# G E N È V E  $
Demande» ce thè à votre épicier Magasin le mieux assorti e • tous genres d'instmments de musique. Fournitura '

pour tona les instruments. Achat, échange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

CARTES DE VISITES
DEPUIS 2 Fr

à Timprimerie du JOURNAL.' SION

M A I S O N  V. M A C C O H M
Via Cesare Correnti, 7, Milan

'̂ ÈlSé
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de Taire tonte commande
ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.

IAvez-vous déjà acheté l
des I

Chaussures
de la maison d'envoi

ir Hill uri d u TrittiiMgsA
Si non, veuillez demander son grand

catalogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très forts , nr

26—29 à frs 4,— , nr. 30—35 à frs 5,—
Pantoufles en canevas ponr dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .6.30

plus élégant, avec bouts tr. 7.—
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,70

plus élégantes, avec bouts fr. 9,—
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 7,80

Echange de ce qui ne convieni pas.
Rien <jue de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel.

(Zà2368 g) Fondée en 1880. 511

Instruments de musique
A. DOUDIN . Bex

Foarnlssenr de l'ir iée federale

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

erez mieux servis et à meilleur marche.
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COLOMBIER (Neuchàtel)
v Pot'les portatlffl — Nouveau système — Orlile.-, moblles

Brevet Nro : ou demande — Catalogue sur demande. 616
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TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. Ea cas (l'accident , rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 11,9.50 en nickel dócoróe, cadran couleui
r.^15.— en argent contròle et gravò

"Envoijfranco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOA7ILIER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plns bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres . or et argent. 85o

t V̂_ _̂l I _̂jf 9 T ' 1 K a\\m. ̂ Waa\\a. _vL^ _̂L_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂fe_H_Ì I _¦
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V Maris qui désirez la p^iix dans le méixage, jÈ
f La « lessive Schuler » ciomMera touls vos voetix, W.
B Par elle le bonheur sera votre partage, \

M Vos fernmes ueuriront et VIOUB t^erez heure'ax I \

^_ L'IYROGNERIE FEXISTE PLUS
v~*"t3eÌ6 ¦ "n echantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis.

^̂ ^**x/̂ » Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
IjSSmwZk la bière , de l' eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

/ff lW&LV°\ k* poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
/2 _̂_i_l%_  ̂ tempérance car elle produit l'efFet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
I J K\ (wa\% K?ll l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
// vi MÌBU-B sceur on la fille de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sans

/( il ̂ PJpi  ̂ 1u'̂  a*t J amais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison
U» A Wvl â Poudre COSA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-

d?T\ ì\\ êrs d'nommes de l* honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
fK J/y vigoureux et des homrres d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un

r-é^"*/ jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolongé de plusieurs
\| >y années la vie de beaucoup de personnes. • •,'

j  ̂ si L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
I â«» k tous ceux qui en font la demande, un livre de remérciements et .un

echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive. •

^
mm
^mm^mm^mm^mm m̂ m̂^mm m̂ m̂ m̂m
ECHANTILLON GRATUIT COZA I N S T I T U T  E

Coupon No 416
Découpez ce coupon et anvoyez-le i 1' Dept 416 •¦ S07institut à Londres. l
Lettres i. affranehtr a K ota. 62> Chancery Lane Londres (Angleterre,)

Spécialement préparé pour la Toilette
at l'usage domestique , adoneit l'eau, embellit ls teint, nettoi» tout

objet da menage. Mode d'emploi dans ohaqne botte.
-- Se vend partout en cartone de 15, 80 li 70 centi.

Gami tebrlea-Ati Helnrleh Hack à Ulta uf o.



Bulletin politique
— i ii

Le „big stick** à Cuba
JCe «big stick » (la grosse canne) de M. Roo-

sevelt, qui oommenee à menacer la tuburlente
Cuba, semble enfin faire rentrer les Cubains
dans les voies de la sagesse et de Ila raison.
D'après les informations de la légation cubaine
à Washington, la paix serait pa*oche.

L'annonce du départ du secrétaire de la
guerre et du sous-secrétair© des affaires é*
Irangères des Etats-Unis pour la Havane a
été suivie de la suspension immediate des hos-
tilités et de la repose de négociations de paix
qui, cette fois, paraissent sérieuses.

Ees éfmissaires de paix du gouv©m©m©nt sont
partis en automobile pOur conferer avec les
révolutionitaires.

Le general Menocàl, président de la commis-
sion. des vétérans, acoompagné de deux mem-
bres du Ooagrès, s'est rendu près de Santiago-
de-los*Vegas, où M. Alfredo Zayas, le thef li-
beral, a établi Sion campement, tandis que les
autres envoyés gagnaient Guanajay, qui vient
d'ètre Occupé par un fort détachement d'in-
surgés, SIOUB les ordres d'un membre negre
du Ciongrès, Carlos lWàrquetti.

Ee gouvernement a remis en liberté trente
personnes impliquées dan3 le complot.

Ees membres du gouvernement déclarent
qu'ils vont tenter un effort afin de rétablir
la paix, oonformément à l'avis contenu dans
la note du président Roosevelt au miniatre
de Cuba à Washington.

Ils ne rejettent nulilement le cOncours a-
mical deis Etats-Uhis, mais ils se croient en
mesure de régler le différend ©ux-mèm©3, son3
qu'une intervention soit nécessaire. Ils ont con-
fiance dans le succès final.

Des insurgés, de leur coté, mei demanderaient
qu'à s'entendre. Bneff, il y aurait quelques chan-
ces pour que les envoyés de l'Onde Sani, |en
arrivant à la Havane aujourd'hui, mercredi,
trouvent les Cubadns redevenus bien sages :
mais ceux-ci devront donner des gages sérieux
qu'iJls n]e recommencenont pas, une fois que
les envoyés de Washington, qui ont derrière
eux une flotte et quelques mil(li©rs de marins
préls à débarquer, auront le dos tourné.

D'Iautr© part, on mande de New-York au
«Times» que les chefs insurgés, réunis a Be-
jueal, k quinze milleis au sud de la 'Havane,
ont décide, après une violente discussion, de
repousser les propositions de piaix du gou-
vernement .Les membres du Cabinet cubain
déC'laraienl, lundi soir qu'ils ne voient aucun
mOyen de rétablir la paix sans l'intervention
des Etats-Unis.

Le general Castillo a écrit à M. Sleepei*,
chargé d'affaires américain, que les révolution-
naires sont disposés à suspendre les hostili-
tés, afin de faciliter les négociations de paix,
ponrvu toutefois qU'ils recoivent l'ass'urance
qu'il sera procede à des élections gcVi-Vraieis
et qu'on leur donne dea garanties de justice
et de liberté.

Le general Castillo. reclame en outre la dé-
mission du gouvernement actuel. « Noius n'a-
von!3 aucun candidat à mettre sur les rangs, la-
joute le general, mais nous ne toiérons pas
que les élections soient monopolisées par le
pouvoir exécutif.»

La légation de Cuba a officielfemient informe
le gouvernement des Etats-Unis quo M. Ile-
via, secrétaire d'Etat cubain, a donne sa dé-
mission et que M. Dilago ,secrétaire du dépar-
tement db la justice, a pris sa succession.

La démission du secrétaire d Etat est le ré-
sultat de divergences d'opinion entre le pré-
sident Palma ce lui, au sujet de la prochaine
visit.* de M. Ta,.t, secrétaire d'Etat amé.icain .

* * *
La situation politique en Espagne

M. Maura arriverà à Madrid la semaine
prochaine.

Les Cortes se réuni ront le 20 octobre1.
Le maréchal Lopez Dominguez est parti de

St-Sébastien pour présider le conseil des mi-
nistres qui a été tenu aujourd'hui et. dans le-
quel on deciderà la plupart des questions p©n-
dantes, dnnt quelques-unes pimvOquent des dii
vergences entre les membres du cabinet, no-
tamment l'attitude à prendre vis-à-vis du Va-
tican et des prélats.

Les ministres de l'Instruction publique ©t
de la justice sont pour l'energie.

Si le oonseil préfère une ligne de conduite
moins ferme, préoonisée par le, comte de Ro-
manones, MM. Alvarado et Jiineno démission-
nerionl.

De grands efforts sont faits mème par les
-conservateurs pour prolonger l'existence du
cabinet. Lopez Dominguez

* * ? •_-

Grecs et Bulgares en Macédoine
A la suite des nouvelles de Macédoine r©-

latant l'attaque et l'incendie du village de Smi-
levo par une bande de cent dnquante Grecs

qui ont tue à coups de fusil soìxante-dix per-
sonnes, les consuls russe et autnehien de Mo-
nastir ainsi que les officiers de gendarmerie
italiens se sont rendus sur les lieux pour -pro-
cèder à une enquète.

Le village de Smilevo, situé à trente kilomè-
tres au nord de Monastir, est le lieu de nais-
sanee du chef bien connu de l'Organisation
intérieure macédonienne Damian Grouef. C'é-
tait un bourg florissant de près de deux jnille
àmes, avant la grande insurrection de 1903;
il fut alors incendie par les Turcs et a été de-
puis rebàti en parti© d© baraques en bois.

L'annonce de cet évènement a produit une
excitation terrible en Bulgarie; il est fort a
craindre que cette nouvelle atrocité grecque
n© produise une recrudescence de haine.

Le grand meeting panbulgare qui aura lieu
aujourd'hui à Vania à l'occasion du vingt et
unième anniversaire d© l'annexiion de la Rou-
mélie orientale pourrait bien donner Iieu à
des manifestations antihellènes, en prévision
desquellea le gouvernement prend des mesu-
res sévères pOur maintenir l'ordre.

ss 
CONFÉDÉRATION
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Traité de commerce franco-suisse
Dans une deuxième séanc© tenue mardi, le

Oonseil fédéial a arrèté le texte de la note dans
laquelle il précise, son point de vue au sujet
des ques tions restant à régler pour la rédac-
tion des traités de commerce avec la France.

Cette note seira remise au gouvernement fran-
cais par M. Lardy et les négociatiions se ipour-
suivront par voi© diplomatique.

Les traités de Commerce avec la France ©t
l'Espagne devant étre discutés avant le 20 no-
vembre par les conseils législatifs, le Conseil
federai a décide d'inviter ces derniers à se
réunir le mardi 13 novembre ponr une Ses-
sion qui devrait ètre considérée comme la con-
tinuation de la session ordinaire d'été.

La nomination des 23 membres du cOnseil
de la Banque nationale a été renvoyée a ven-
dredi.

La protection ouvrière
A l'ouverture de la conférence internationa-

le pour la pro tection ouvrière, tenu© en ce imo-
ment dans la ville federale, M. Deucher, con-
seiller federai, a prononcé un remarquable dis-
cours exposant le but d© la conférence. Nous
en reproduisons ici les principaux passages .

Après avoir so ubai té la bienvenue oux dé-
légués qui sont au nombre d© 33, re presen-
tanti es pays suivants, Alle'magn©, Aut'riche
Hongrie, B Jgique, Danemark, Espagne, Fran-
co, Angleterre, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Suède et Suisse. M. Deucher a rap-
pel© en quelques mots l©s principales phases
du mouvement en faveur d© la protection ou-
vrière. D'une part, les trois tentaiives faites _, _. . « . _ , - _¦, _ * _»
par le Conseil federai suisse ©n vu© d'une ré- En faveur du Pe™<>™<--1 *«¦ «• F. F.
glementatiòn uni'orme du travai1 d-m* les fa- La commission du Conseil d'administration
b-ioun-* et ^es oonditions ouvrières, d'abord dea C. F. F, réunie lundi et mardi., a discutè
en 1881 à la suite d'Une motion de M. le Con- ie« statuts d© la caisse de pensiona et de se-
seiller national Frey, pus, en 1889, à la suite c,0lur3.
de la motion, des conseillers nationaux Decur- D'après ce que nous apprenons, la cOmmis-
tinte et FaVon ,enfin , après la oonférence d© sion a pris à l'unanimité des décisions qui,
Berlin, en 1895, en exécution des résolutiOns comparativement aux proipOsitions de la Di-
votées p&r l^te chambres fédérales. D'autr© part, rection generale, constituent sur plusieurs
su'-cé^ant ài 'action gO'ivern̂ m'mtil©, l'a ctiOni points des concessions au personnel.
vigoureuse de l'initiative prive©, notamment * * *
celle de l'Association internatìonal© pour la Le condii d'administration des ChfliriuW.d©
p*otection legale des travailleurs, qui aWou- fer fóderaux se réunira 1© 28 septembre pjour
tit à la cOnVocatiOn, il y a un an, d'une con- une session de deux jouis.
férence consultative et tecnnitftte, laquelle a , ', " ' i i __,_¦ , _  „
deliberò sur un programme restreint à .taux , J } »$& du ^ur figurent le budget ©t Ite
seules questions et a ©squislsé Ies éléments Btatuts de la caisse de pensions.
de deux accOrriis mtemationaux renvoycs aux
taé'gto_iai!lons dip''omatI.qUpis.

«Di oonférence actuelle ©st ainlsi appelé©,
en premier lieu, dit M. Deucher, à transformer,
si pOssible, les bases d'un© convention éta-
blissant un repios nocturne obligatoire1 pour
toutes les ouvrières occupées ala nombre de
vilxi '3 de dix dnns les exploitatiirms industrielles,
"n iì" ìri .B ,'nTmen+ ^i^o-riatì^rtie déri*iif.i'' dont
1*AVlvr\T<'.-",r ,ri som fp c.ili^ée pò ** un projet en-
vm-™é RXIX ffinnveT.n.«men *is avec la circulaire d'in-
vi'alinn du 14 juin 1906.

»En ce qui concerne la seeond© question
figurant sur le programmo, celle! d© l'interdic-
lion de l'empUoi du phosphore1, MM. les dé-
légués décideront en vertu des instaiction-s re-
cues, si en prèsene© d© l'impiossibilité dans
laquelle certains gOuverneinents déclarent se
trouver de sìgner un acte. semblab'e, 1© piJantì©
rediger une convention y relative doit ètr©
abandonné ou pOurra ètre repris, sur d'autres
baSes, entr? un nombre plus restreint de pays.
La question de rextermina.tion de la nécrOae
ne cesserà d© s© poser, impérieuse et lugu-
bre , jusrru'à ce qu'elle ait. troUVé un© solution
satisfaisante.»

Faisant ensuit° allusion aux de?id©**ata chi-
mérimies exprimés dans les théories socialis-
tes. M. Deucher dit qu© 1© programme d© Ha
conférence est bien limite eu égard au vaste
cercle des revendications sociales : mais, a-
joute-t-il avec beaucoup d© raison, le bel .idage :
« Fai? ce que tu dois, advienne qn© pourra »
a .-"a rn ison d'ètre aussi bien pour l'Etat cfne
peur l'in ^iv 'du. Nn**s feitons ré^o'U'Tient notre
devair, quelque modeste qu 'il sOit.

»Les phrases cr&uses ©t les fiormules vides
ne nous imposent pas. La noblesse de l'ef-
fort. et l'effet atteint 'sont deux éléments qui
ne sont que trop fréquemmént disprooorlion-
nés dans la vie réelle, surtout là ou les intérèts
entrent en oonflit. Nous avons la conscienc©
nette qu'en ne violentant pas le temps, en

ne brusquant pas les choses, nous ne travail-
lons que plus surement pour lune d© ces iceuvres
durables cra'etniegistrera l'opiiiion publiqo©
comme une conquète en apparence facile, sim-
plement parce quelle arrive à son epoque.
Nous savons que les ptrogrès sont d'autant plus
solides dans la vie des peuples qu'ils ont été
chèrement achetés. L'©xpéri©noe nous ensei-
gne que toute unificatiion international© est un
stimulant particuhèrement puissant pour des
réfiormes d'ordre intérieur. Nous avons donc
confiance en l'avenir ©t nous sommes certains
que si l'entente aboutit maintenant dans les
conditions restreintes indiquées, l'impulsiOn vi-
vifiante sera donne© J'idé© se déveJopp©ra en
marchant, « crescat eundlo », les accoirds se mul-
tiplieront après avoir été préplarés1 par de fu-
tures réunions, dont la cOnvocation est dè3
maintenant reclame©, tant ©U©s siemblent dé-
sirables, si ce n'est indispensables.»

M. Revoil, ambassadeur d© France à Berne,
a pris ensuite la paro!©, au nom des délégués
pour remercier 1© Conseil federai. Il a. eu un
miot superbe à l'égard de la Suisse:

«Je salue la Suisse qu© l'on treUV© toujours
à l'avant-garde liorsqu'il s'agit de l'amélior-a-
tion morale et matériell© d© l'humanité.»

Sur la proposition ¦ de M. Revoil, M. Emil©
Frey, ancien oonsieilleir fédéraJ.i a été nommé
président de la oonférenc©.

* * *
La oonférenoe a traité mardi matin, en

séance de commission, le project de con-
vention concernant l'interdiction de l'em-
ploi du phoisphO'r© dans l'industrie des allu-
méttes. A la suite de l'attitude prise par 1©
Japon, une ©ntente ne pourra aboutir qu'en-
tre un nombre restreint d'Etals. Six Etataont
donne leur laldhésion. Ce seront, paraìt-il, la
France, l 'Allemagn©, l'Italie, les Pays-Bas,le
Danemark et la Suisse. Cependant, on ©spère
par une rédaction compiortant certaines con-
cessions gagner d'autres adhésions.

L'après-midi, la conférence a siégé en cOto-
mission et a soumis à une discussion gene-
rale et appriofondie, sur la basa de nombreux
amendements imprirnés, le p.rojet d'interdic-
lion du travail de nuit des femmes employées
dans l'industrie. Les mesures nécessaires pour
assurer la strici© exécution d© la convention
ont provoque un intéressant échange de vues
qui sera poursuivi.i

Conférence des chemins de fer
La oonférence internationale pour l©s 1ran8-

ports par chemins de fer (Eisenbahnfractr©cht)
nìa pas été ajournée oomme on l'avait an-
nonce.. Elle se réunira merciteli, à Berne.

Il s'agit d'une oonférence diplomatique qui
aura k transformer en instiument diploma-
ti que la re vision ide la convention internationale
décidée l'année dernière.

Les délégués sont les mèmes que :©ux qui
prennent part àia ^loniérenc© pour la protec-
tion ouvrière, sauf pour 1© Danemark et la
Roumanie. La conférenc© sera ©uvarte piarM.
Zemp, chef du département federai d©s che-
mins de fer.

Le Valais a l'exposition de Milan
Nous app renons de sourc© autorisé© qu© la

nouvelle publiée par quelqUes journaux va-
laisans annoncant que les vins du Valais à
l'exposition de Milan ont obtenu le diplòme
d'honneur, la plus haute distinction, est inex-
acte et premature©. - -;

, D'abord le. diplomo d'honneur n'est, pas la
plus haute distinction. Voici dans quel ordre
de mérite seront attribuées les réoomp;enses :
1° Diplòm© de Grand Prix 19 à 20 p:.
2° Diplòme d'honneur 15-à 18 «
3° Diplòme médaille d'or 11 à 14 «
4° Diplòme médaille d'argent 8àl0 «
5° Diplòme médaille de bnonze 5à7 «
6° Mention honorable l à4  «

Le jury de la section des vins, qui a remis
son. rapport au jury supérietair de l'exposition,
propose pOur les vins du Valais le «Diplòm©
de Grand Prix» et non le diplòm© d'honneur.

Or le jury supéneur sa reunit seulement au-
jourd 'hui, 19 septembre, et la publication dee
listes de réoompenses n'aura lieu que 1© 27
septembre. A cotte date Seulement nous pour-
rons savoir si nos vins auront obtenu le prix
demande; ce que nous espérons ©t attendons.

Four compléter nos renseignements, nous
publions ci-dessous la liste des exposants ©n
vins valaisans, le nom des vins exposés et
le nombre d'exposants de chaque pays :

E. Dubuis, Bibordy & C° (membre du jury) ;
Association agricole du Valais, Sion ;
Gilliard, Edmond-, Sion;
Evèché, Sion,:
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Paul de Torrente, Sion ;
Orsat, FrèreB, lVlartigny ;
Muller Baur W. D., Siene;
A. Martin, Monthey;
Les Fils d'Ignace Esseiva, Sion;
IJoye Joseph, Grimentz;
Anlille Benoìt, Muraz Bur Siene;
Troxler-Genetti, Sion;
Bourgeoisie de Grimentz, Grimentz.
Ees vins valaisans exposés sont les sui

Vants : Fondant, Dòle, Glacier, Johannisberg, _, _
. . ^ ? ' , . . , , " En faveur des sourds-muetsArvme, Rouge du pays, Malvoisi©, presse doux,
Grandinoz, Umagne, Muscat, Evouettes.

* * *
Voici pour chaque pays le nombre des ex-

pOsants en vins et liqueurs :
Suisse 61, dont 13 pour le Valais ; Vaud 41,

Berne 2, Neuchàtel 1, Genève 1, Bàie 1, Zu-
rich 1. L'Italie compte 423 exposants ; la Rus-
sie 12, (entre autre 1© département de l'agri-
culture); le PortugaJ 21 p;aimi lesquels la
compagnie commerciale et agricole des vins
de Porto et la Compagni© general© d'agricul-
ture de Douro.) Bulgarie 19, Hongrie 1 (So-
ciété nationale de viticulture hongroise). Au-
triche 1, Angleterre 1, (Whiskey).

L'Amérique latine a 13 exposants se répar-
tissant oomme suit : Brésil 1, (gouvernement
de l'Etat de Rio Grande du Sud) Uni+>iay 7,
République argentine 5. Le nombre exact d©s
expiosants franc*ais ne nous est pas connu;
il est cionsidérable.

* * *
Dans la section de l'agriculture, notre can-

ton est également représente à Milan par 4
gioupes pour le petit bétail et 1 group© pour
la race d'Hérens. .

¦¦*¦-¦ ¦

Personnel enseignant
Le Département de l'Instruction publique

rappelle aux administrations communales qu'à
teneur de l'art. 28 (al. 2) d© la loi soolair©,
1© choix du personnel enseignant des écoles
primaires doit ètre soumis jusqu'au 1. octo-
bre (au moyen du formulaire transmis dans
ce but aux administrations communales en
juillet dernier). La non observation de cet ar-
ticle est passible d© l'amende prévue à l'art.

Par la mème occasion il est également remé-
moré la décision du Conseil d'Etat prise le
16 seplembre 1905 et suivant laquelle J© per-
sonnel enseignant de toutes les écoles moyen-
nes, ménagères et professionnelles, subven-
tionnées par l'Etat ou la Confédération, doit
aussi ètre porte à la connaissance du susdit
Département et soumis à son approbation, jus-
qu'au 1. octobre au plus tard de chaque '.an-
née. (Communiqué).

Congrès d'Etudiants suisses
Les etudiants suisses ont tenu ces trois der-

niers pura leur congres à Brigu©, qui s'est
parée piour la circonstance d'atours ausai bril-
lante que lors de la visite du roi d'Italie, 1©
19 mai dernier. A leur arrivée, les congres-
sistes, accompagnés d© nombreux membres hb-
noraires, prètres et magistrats ont forme un
imposant cortège: les etudiants sont près de
300, représentant 25 sectkms.

Sur la route du Simplon
La poste du Simplon a fini son service le

15 septembre; on annonce également qu© le
facteur et les cantonniers d© la route du Sim-
plon se retirent; ©n sorte que 1© célèbre piis-
sage sera complètement abandonné, à la mer-
ci des rafales et des tourmentes de neige ijus-
qu'au printemps prochain. Malheur aux vo-
yageurs qui s'y aventureront pendant l'hiver.
Les oommunications postales entr© l'hospic©
©t Iselle seront autant qu© possihUe maint©-
nues. Entre Brigu© ©t Brigerberg un© volture
postale à un cheval continuerà 1© service ; elle
part de Brigue à sept heures du matin poux
revenir le soir à six heures. La post© de Ther-
men est mainlenue.

Trafic sur la ligne du Simplon
La, moyenne des voyageurs qui ont traverse

le tunnel du Simplon ©n aoùt est de 1565 par
jour, ce qui représent© pour 1© mois enti©r
un chiffre d© 46,515 voyageurs environ, con-
tre 117,851 durant le mème mois de l'année
d'ouverture du Goithard. N'oublions pas qu'à
cette epoque le Gothard n'avait pas de con-
current.

* * *
Il a été redonnu nécessaire del transférer de

Brigue à Domodossola les opéraitions douaniè-
res pour les animaux et les envois de Viande
qui s'impOrtent et transitent par la lign© du
Simplon. Le bureau d© douan© suisse à Doimo-
dotescla, où se fait déjà la visite sanitaii*© Idu
belali, procèderà à ces opérations.

Cette miodification entrerà en vigueur le 1.
octobre p*ochain.

mise au concours. Le délai d'inscription est
fixé au 25 septembie.

Sierre—La commission du
code civil

La oominission du Conseil national pour le
Code civil, est convoquée pour 1© 8 octobre,
à Sierre. , !'|i

. ¦ . ; •. ._il .̂ l|

de Géronde
A l'approche de la. St-Maurice, qu'il nous

soit permis de rappeler par l'organ© de votre
journal , que l'aiinée dernier© avait li©u, une
quète dans nos églises en faveur de l'institut
des Sourds-Muets de Géronde. Cette quél©, epe
S. G. Monseigneur l'Evèque avait bien voulu —
d'après un communiqué pam dans la presse —
au toriser les desservants de paroisse à établir
dans les églises et chapelles de leut juridiction ,
n 'ayant point . fait l'objet d'une décision pro-
prement dite, ne fut , pour 1© début, organisée
que parliellement. Se fondant, en ©ffet, sur
ce qu'elle était simplement permise, mais non
expressément ordonnée, nos rév. curés pu-
rent agir oorrectement, quoiqu© différemment
dans la ciroonstance, ©n usant r.u en n'usant
pas de la latitude acoordée. Le fésultat d© 3a
quète devait nécessaireìment se ressentir d'une
divergence d'appréciation dans 1© cas donne,
puisque la mesure ne recUt pas une exécution
iiniforme, d'après la liste des dons que publia
la presse locale en son temps, et qu 'il n'est
sans doute pas inutile de rappeler ici «vujour-
d'hui, car la voici exactement transente.

Albinen 6.50 — Ayent 15 fr. — Biel 8 —
BJitzingen 5 — Champéry 39.55 — Chippis
2.80 — Evolène 14 — Embd 3 — Evionnaz

Pressurage des raisins importés
Le Conseil federai a pris la disposition sui-

vante concernant le n° 31 du tarif des 'douanes :
«Les raisins frais qui ont acquette les droits
de d ouane comme raisins de tabi©, en aonfor-
mité du n° 31 a/c du itjarif , n© peuvent ètre
utilisés pour faire du vin olu, de l'eau-de-vi©
que sur l'autorisation préalable de la direc-
tion generale des douanes et après le paiement
supplémentaire des "droits de douane et d©
monopole.

Ees infractions à la présente dispositionen-
traineront des poursuites pOur importation ©n
fraude. ¦

Places an concours
La place de "buraJistie postai à Naters test

Fiesch 15 — Leytron 10.50 — Lens 12
14 — Ergiseli 6 — Erschmatt 6 — Eisten 4

Mcerel 12 — Monthey 31.55 — Miège 7 —
Massongex 8 — Outre-Rhòne 14 — Port-Va-
lais 19 — Randa 10.50 — Revereulaz 8 —
St-Maurice de Lacques 8.10 — Sierr© 33.20
— Salvan 70 — Stalden 17 — Staldenried 3
— Saas-Fée 22.50 — Simplon 43 — St-Mauri-
ce 50 — SaJquenen 10 — Saas-Grund 8 — Stu
Léonard 27 — Tornei 7.10 — Troistorrents
62 — Trient 5 — Vanon© 11.05 — Venthòne
15 — Val d'Illiez 50.80 — Vernayaz 13 r~
Vionnaz 25 — Visperterminen 12 — Veroo-
rin 4 — 2 anonymes 8.30 — Total 786.70,

Après cela, espérons que les paroisses qui
ont débuté l'année dernière voudrOnt bien con-
tinuer à se distinguer et qu© heaucoupi d'au-
tres, hésitantes jusqu'ici, viendront oette fais,
suivre leur exemple et grossir la list©. Pour
avoii soutenu une oeuvre éminemment philan-
tropique, telle que l'institut d©s Soiurds-Mueits
de Géronde, nous aurons fait une bonne ac-
tion. Cet institut a toutes nios sympathies,
et certes il les mérite; mais il a besioin, pour
prospérer et procurer les bdenfaits qu 'on at-
tend de lui, d© preuves plus ©fficaces et pal-
pables de la générosité publique. On voudrait
qu'il pùt recevoir un plus grand nombre qu'ac-
tuellement de pauvr.es enfants déshérités de
la nature et cependant susceptibles d'éduca-
tion et mème de formation professionnelle leur
permettant de gagner un jour l©ur pain sans
étre plus à charg© d© personn©. Hélas I pour
pouvoir accepter davantage d© ces «petits Chi-
nois valaisans», l'institut doit voir les fonds
augmenter au fur et à mesure des besoins
nouveaux. Sans le neri die la guerre, il testerà,
comme toute autre ceuvr© ola entrepris©, dans
l'impiossibilité de réaliser tout le bien maté-
riel, religieux et moral qu'il p©ut et désire
accomplir. Aussi serait-il à souhaiter qu'à l'ins-
tar de ce qui s© pratiqu© chaqu© année dans
1© canton de Fribourg pour rinstitut des sourds-
muets de Gruyère, un© qjuèta eùt li©u d'office
à un jour fixé, pour Géronde, dans toutes les
églises et chapelles paroissiales de notre dio-
cèse. Nous nous permettrOns d© reprendre Cette
idée pour la soum©ttr© hiimbleiment aux au-
tioiités compétentes.

•*¦-¦•»¦

Distinction
Noù3 apprenons avec plaisir qu© M. W. Haen-

ni, ingénieur, de Sion, vient d'èti*© nommé
vice-président de la 2me section du Congrès
international pour les ceuvres d'éducation po-
pulaire, qui tien en e© moment ses séances à
Milan.

Gomme tei ,M. Haenni a été appelé à pré-
sider ce oongrès ©t les journaux d© Rome |©t
de Milan oommentent avec d© vifs éloges, l©s
idées émises par noti*© oompatriot©', servant
de haise à un projet d'organisation qui sera
adopté aussi par le gouvernement francais.

Toutes nos félicitations à nbtre distingue con-
ci toyen.

Accident aux Diablerets
On a transporté la semaine dernier© à l'Hó-

pital cantonal d© Lausanne un jeune . touriste
de la Suisse allemande qui a été gravement
blessé par la chute d'une pierre, en faisant
l'ascension des Diablerets.

Deux càraVaneS étaient engagées dante le
ctouloir qui précède le Pas du Lustre. La pre-
mière, composée de dam©s ©t d© messieurs
inexpérimentés pour la plupart, mais conduits
cependant par un alpiniste qui pass© pourex-
périmenté, faisait rouler pur sion passage les
pierres en mass©, sans s© pjréoccuper d© la
caravane qui passait en dessous. Malgré des
aVertissements répétés, une nouvelle pi©rre
roula et atteignit un membre d© la deuxième
caravane compose© d'alpinistes de Montr©ux
et de Zurich, lui fracassant l'épauil©, 1© bras
droit et les còtes. La victim© s'évanouit d©
douleur. C'est un miraci© qU'edle n'ait pas été
tuée sur le ooup.

Des témOins de cette scène racontent qu©
les auteurs de e© deplorabile accident s'éloi-
gnèrent au plus vite après le malneur qU'ils
venaient de ««user ©t oe, malgré les appelia



au secours des amis de la victimiei, qui lièman-
daient s'il se trouvait peut-ètr© dans la pre-
mière caravane une p©r3onn© «mnaissant la
mlédecine.

- ¦ -— n _¦ ni

Fully

Charrat—Les fruits
Du 15 juillet au 31 aoùt, ijl a été expédie

do Charrat 162,000 kilos de fruits. Cotte quan-
tité sera vraisemblablement plus qu© doublé©
avec les fruits d'automne.

—— ¦ - ¦ - m-——.

Les forces du Rhòne
Le syndicat des oommunes d© là plaine de

Martigny s'est réuni lundi, à l'Hotel de Ville,
pour s'entendre sur l'attitude à prendre en face
d© la demande d© ooncession formulée pax
MM. J. Ribordy, président et H, de Preux,
ing., tous deux à Sion, des forces motrices
du Rhòne, du plont d© Fully, dit de l'Eglis©,
jusqu'au village de Dorénaz.

A l'unanimité, les membres presenta ont dé-
cide de prendi© position conti© la demande
de concession précitée, qu'ils considèrent com-
me oonlraire aux intérèts agricoles d© la plaine
de Maitigny.

Rouveret—Sauvée
Une fillette àgé© de six ans, Berthè Richon,

est tombée samedi dans 1© canal Stockalp©r,
où le courant 'est actuellement assez -fori. Heu-
reusement, un cOurageUx citoyen, M. E. Clé-
menz, qui se trouvait près d© là s'apercut d©
l'accident. Il se jeta à l'eau et réussit à sau-
ver la petite. Mais oe n'|est que grào© à des
soins prolOngés et vigoureux que l'enfrint put
èlre ramenée à la vi©.

Liste des prix de l'exposition
de fruits a Ardon

Comme nous l'aVOns dit dans notre dernier
article, la participation à la 3me exposition can-
tonale de fruits à Ardon, a été très considé-
iable aussi la liste des diplomes que nous jpra-
bliions ci-dessous, estuali© beaucOup plus lon-
gue que celles des deux expositions précéden-
tes:
RE1NETTE DU CANADA (Primes de l" das3e)

9 1/2 points : Kurìger, Sion.
9 points : Ribordy Antoine, Riddes ; Ehrhardt

R., Sion ; Udrisard Eug., Bramois; Société d'a-
griculture, Ayent ; Rudaz Alexis, Uvrier ; Ite-
rarci Zénon, Bramois ; Fama Albano, Saxon ;
Bozon Jos,-Marie, Fully ; Maya Joseph, Cha-
moson.

(Primes d© IIm0 class©)
8 1/2 pOints : Rebord Robert, Ardon ; Mayor

Eugène, Bramois ; Meichtry, cure, Bramois
Bender Mari©, Saxé, (Fully); Lorétan Emma-
nuel, Bramois ; Bruchez Moe, Fully; Société
agricole, Canon Etienne, Fully; Giroud Adrien
Charrat ; Malbois Etienne, Fully (Saxé) ; Bes-
sard Louis, Ardon.

8 ploints : Ambord, négt., Bramois ; Acker-
mann, négt., Bramlois; Défayes Jos, notaire,
Leytron ; Cottagnoud Olivier, Vétroz; J oseph
Bruttin , Bramois ; Ducrey Maurice, Ardon ; Bu-
chard Abel, Leytron ; Ègg, jardinier, Saxon;
Schwéry Jn.-Marie, St-Léonard ; Crettaz Louis
Bramois; Crittin Joseph Chamoson; Frossard
Albert, Ardon.

(Mention honOrable)
7 1/2 pOints : Gorthey Lue, Salins ; Crettol

Alexis, Sieri*©; Bornand Luci©, Bramois ; Sa-
vioz Pierre, Bramois; Delaloy© Erasme, Ar-
don ; Farquet Joseph, Bramois ; Delaloy© Jo-
seph-Antoine, Ardon ; Gaist Jules Chamoson;
Crittin Léonce, Chamoson; Cottagnoud Cam,
Vétroz ; Gaillard Félicien, Riddes; Cheseaux
Paul Leytron ; Délitroz Joseph Montorge; Gil-
lioz Pierre AVlartigny-Ville ; B©ssaid Ida, Ar-
dion ; Genetti Jean, Ardon ; Vouilloz Esther, Mar-
tigny ; Delaloye Joseph, Riddes, Giroud Fran-
cois, Chamoson.

7 points : Gaillard Théophile, Ardon ; Cot-
tagnoud Francois, Vétroz ; Delaloye Rodolphe
de Camille, Ardon ; Delaloye Gabriel de Sta-
nislas, Ardon ; Roh' Joseph d'Em., Conthey (Er-
de) ; Coudray Misaèl, Ardon ; Verollet Mauri-
ce Fully; Panchard Louis Bramois; Delaloye
Joa.-Marie de Gabriel, Ardon ; Delaloy©, juge,
Aidon ; Malbois Etienne, Fully; Delaloy© Mau-
rice de Célestin ,Saillon ; Deléglis© Joseph, Bra-
mois ; Madame Locher Robert, Bramois ; Cou-
dray Albert, Vétnoz (Magnot) ; Genetti Joseph
Ardon ; Besse Francois, Chamoson.
CALVILLE ROUGE D'HIVER (Pr. II»» classe)

8 points : Chevalley Gustave, Saxon ; Crettaz
Louis, Bramois.

(Mention honOrable)
7 poinls :• Delaloye Joseph Riddes ; Ribordy

Antoine, Riddes; Giroud Adrien, Chanàt.
CALVILLE BLANC (Prime de I« classe)

9 1/2 points : Chevallay Gustave, Saxon.
9 points. Kuriger Benoìt, Sion (Uvrier)

(Prime de IIra0 classe)
8 1/2 ploints : Erhardt Rod., Sion.
8 points : Verollet Maurice, Fully; Société

agricole, Chamoson; Mayor Eugène, Bramois;
Ginoud Francois, Chamoson; Cottagnoud Oli-
vier, Vétroz.

(Mention honOrable)-
7 points : Schwéry J.-Marie Uvrier; Bérard

Zénon, Bi-amois ; Udrisard Eugène, Bramois ;
Udry, juge, Vétroz.

FRANCROSEAU (Prime de I" classe)
9 1/2 points: Buchard Abel, Leytron;.
9 points : Giroud Adrien, Charrat; Mayor Eu-

gène Bramois.
(Prime de II"" dasse)

8 points : Udrisard Eugène, Bramois ; DelitrOz
Joseph, Montorge (Sion) ; Gaist Jules, Chamo-
son; Ribordy Antoine, Riddes ; Malbois Etienne

(Mention honorable)
7 1/2 points : Malbois Etienne, Saxé (Fully) ;

Gaillard Auguste, Ardon; Bruchez Maurice
Fully; Bender Pierre-M. Chàtaignier (Fully);
Desiayes Joseph, Leytron; Crittin Leone©, Cha-
mogon; Delaloye Zénon, Ardon.

» 
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EA' REGGETE DU BLÉ EN 1906 HONG-KONG DSVASTSE PAR DN IYPH0N

6,479,C9S hcc'ars; produci,ni, 114 432 501

Pour le méteil : 1,230,158 beota., 18,005,608

7 poinls : Donsaz Basile, Fully (Masembro) ; p©Txrvoir dOî énavaiit au maintien de l'ordite et
Canon Etienne Fully; Coudray Albert, Vétroz; de la tranquilité en cas de grève.
(Magnot); Fama Albano, Saxon; Giroud Fcois; _ T*B
Chamoson; Panchard Louis, BramoÌ3; Broc-
card Joseph, Ardon; Besse Francois Chamo-
son; Société agricole, Chamoson ; Delaloye Rod
de Camille Ardon; Gaillard Siméon, Ardon,
Bérard Zénon, Bramois; Crittin Jos., Chamo-
son; Frossard Jos., Chamoson ; Broccard A-
line, Ardon; Delaloye Gabriel, de Stanislas,
Ardon ; Clemenzo Henri ,d'Elie, Ardon ; De-
laloye Anselmo, Ardon ; BeTthod Joseph, Bra-
mois.

REINETTE DE CAUX (Mention honorable)
7 points : Ribordy Antoine, Riddes et Ber-

thod Joseph, Bramois.
BELLE-FLEUR (Prime de II*"- classe)

8 points : Erhardt Rodolphe, Sion
(Mention honorable)

7 poinls : Ribordy Antoine, Riddes.
CITRON D'HIVER (Prime de IIme classe)

8 points : Cottagnoud Francois, Vétroz.
(Mention honorable)

7 points : Ducrey Maurice, Ardon ; Carruzzo
Jos, Chamoson ; Favre Jules, Chamoson.
REINETTE DE CHAMPAGNE (Pr. Ire classe)

9 points : Udrisard Eugène, Bramois.
(Prime de IIme classe)

8 1/2 points: Panchard'Louis, BramOìs ; Er-
hardt Rodolphe, Sion.

(Mention honorable)
7 points : Lorétan Emmanuel, Bramois

pagnoles en Airique, tant par suite du manque
de bras, provenant de l'incoercible paresse des
indigènes «cBubies» et qui force à recruter des
travailleurs à Liberia, que de l'élimiiiation du
c-ominerce espagnol par la concrunenc© étran-
gèie.

Les principales factoreries de Fernando-Po
sont anglaises, et l'anglais y est devenu la
langue courante. La plupart des maisons es-
pagnoles, devant l'apathie du gouvernement,
ont dù fermer ou ont fait faillite. La concession
d© la Compagnie Transatlantique ej l©-mème

En présence d'une telle situation, ces jour-
naux rappellent que, jadis, 1© comte de San-
Bei*nardo, étant ministre des affaires étrangè-
res, recut à Saint-Sébastien les offres del'ams
bassadeur d'une grande puissance lui propo-
teant d'achèter à l'Espagne l'ilei de Fernando-
Po, à un prix doublé de celui cjta'Offrirait toute
autre nation.

Le ministre s'y refusa, miais, étant donne
l'abandion actuel de ces cOtonies et le dan-
ger qu'elles soient un jour ©nfevées de force
à l'Espagne, mieux vaudrait, pour éviter un©
semblable é ventualdté, vendi© F©rnando-Po, An-
nobon et Oorisco, et céder à bail Muni et
le Sahara afin d'ien tirer du moins quelque IprOr
fit.

¦ ¦ _¦-¦-¦ ¦

L'« Officiel » publié, l'état approximatif, dres- Manille 19. - On mand© de Hong-Kong
sé pai la direction de l'agricultur© de la ìécol- qu'un typhon S'est abattu star une piarti© dei
te du froment, du méteil et du seigle ©n 1906. j ^ vj]|ePour le • froment: surfaoes ensemeneées, ,

heetolitres, 1,819,406 quintaux.
Pour le seigle: 150,898 hiactares, 2,444,149

hectolitres, 1,819,406 quintaux.

hectohtres, 13,077,632 qumtaux.
Ea réoolte en froment a été oette année Su-

périeure de 5 millions à Geli© de 1905, inté-
rieure dfe 1 million à celle de 1904, inférieu-
re de 14 millions à ceill© da 1903, supérieure
de 9 millions à cejlle de 1902.

* * * A

Berne 19 .— Les tribunaux brésiliens ont
repoussé la demande de restitution, tormulée
par les C. F. F, des 100,000 francs vOlés
pai' Wydler. Le Conseil federai, dans sa de-
mande, avait promis la récipirocité.

En présence de e© refus assez sui-pr©nànt,
ion ose attendre du gouvernement brésilien
l'extradition de Wydler, ©n faveur d© laquelle
il s'est déjà pilononcé vis-à-vis dès tribunjaux.

¦ •_-¦-¦ ¦

La navigation a beaucoup souffert ;pil|a_ieur3
navires étrangers ont coulés.

* * «
manille 19. — Le typhon ai ravagé p**es-

que complètement la vili©. On compte actuel-
lement plus de cent victimes.

Ees dégàts sont évalués à plusieurs millions
de francs . _ . . .

REINETTE DE CHAMPAGNE (Pr. IIm" classe)

POMMES DE 1905

Faustine, Vétroz ; Bender Piene-Marie, Fully.
BORDEAUX

8 points : Berthod Joseph, Bnaimois

Mention : Hotel du Midi, Sion.
LOUISE BONNE D'AVRANCHES (Pr. II™ ci.)

8 points : Ribordy Ant., Riddes.
(Mention honorable)

7 1/2 points : Giroud Adrien, Charrat ; Che-
valley, Saxon;

7 poinls : Conservés Saxton; Egg, jardinier,
Saxon.

WILLIAMS (Prime de II™6 claisse)
8 points : Roh Jos., d'Em., Conthey-Erde

(Mention honorable) -
7 points : Rebord Prosper, Ardon, Vouilloz

Esth., Martigny.
BERGAMOTTE ESPÉREN (Pr. de II™ classe)

8 1/2 points : Desfayes Joseph1, Leytron
8 points : Ribordy Antoine Riddes

(Mention honorable)
7 points : Egg, j ardinier Saxon.

CURE (Prime de IIme classe)
8 pointis : Ribordy Antoine, Riddes.

(Mention honorable)
7 points : Clemenzo Alex., Ardon.

PÈCHES DE NAPLES (Mention honOrable)
7 points : Conservés de Saxon..

PRUNES DE FELLENBERG (Mention hon. )
7 points : Roduit Alfred, SaillOn ; Gaillard

Théophile, Ardon ; Naville Modeste, Ardon ; Ge-
netti Jean, Ardon.

RAISINS « Fendant » (Mention honOrable)
7 points : Genetti Joseph'Ardon ; Germanier

Delaloye Joseph, Ardon
EMBALLAGES

Assortiments de fruits emballés. — Diplomo.
Conseives d© Saxon. Prim© de lre classe. Gi-
roud Francois (pour prunes et raisins). Men-
tion honOrable. Riquen Francois, Ardon ; Ger-
manier Faustine, Vétroz.

Assortiment de cageots. (lre classe), Rath
menuisier Bramois.

Diplòme special de collèction. — Ecol© d'E-
cóne ; Chevalley, Gustav©, SaxOn.

SS-: 

NOUVELLES DES CANTONS
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Argovie
BRUTALITÉ

Un charretier d© Bremgarten, qui aVait frapi-
pó un cheval d'une manière si brutale qU'il
lui fit isortir un ceil de l'orbite, vient tì'ètr©
condamné à 8 jours d'emprisonnement et 32
francs d'amende.

si ¦¦-¦-¦

Berne
ACCIDENT

Samedi après-midi, à Schanznau, deux en-
fante cohduisaient du bois mort, sur un traì-
neau en ba3 les pentes très rapides d'un© (prai-
rie* aboutissant à l'Emme. A un certain mo-
ment ,le poids du traineau gagna les enfants
et un garcon de quatorze ans qui essayait de
retenir le véhicule ,fut préc'.rité avec ce der-
ider dans la rivière. Ce n'est que le soir qu©
son cadavre fut retrouvé .

Neuchàtel
1NTERDICTION DE LA CHASSE

AUX FAIS ANS
Le Conseil d'Etat neuchàtelois vient d'in

terdire la chasse aux faisans sur tout le ter
ritoire du canton.

Zuricb
UN VOTE DE CONFIANCE

fr. etl 'invitation faite au Oonseil d'Etat de

Dans ses débats sur les troubles pendant
les grèves, le Grand Conseil d© Zurich ia adop-
té à l'appel nominai et par 167 voix, la pro-
position du colonel Meister ©xprilmiant aux trou-
pes et à la police ses r©merci©mienits pour leur
atlitude oorrecte pendant les grèves. La pro-
position du Dr Farbenstein tendant à .frapper
d'un blàme les troupes et La polio© n'a été ap-
puyée que par 30 voix .Quarante et un mem-
bres étaient absents .Un député a recluse de V>
ter. v ._ . . .. ,

Ce Grand Oonseil a ensuite adopté par 165
cui contre 30 non la proposition présentée de
concert par 1© Dr Ryf et M. Wo_f, ©t concer-
nant l'approbation dea mesures gouveimemen-
tales. la reoc5nnaA«ssanoe d'un crédit de 75,000

KOHOS
ALPHONSE XIII ET LES OUVRIERS

Dans un entretien qu'il a eu avec un ré-
dacteur de l'« A. B. C„ » le roi Alphons© XIII
lui a dit au sujet de son voyage à Bilbao:

«Je n'ai pas lait plus que cequeje devais
fair©. J'ai été aux régates. Ce qui se passait
dans cette ville n'était pas autre chose qu'u-
ne des fréquentes manifestations de cette lut-
te éternelle qui divise le capital et le travail.
L©3 ouvriers ont voulu me, voir et m© parler
et moi, qui par devoir, et par gOùt [recois
et ècoute tous ceux qui m'Iapprochent ,surtout
quand par rhumilité de leur condition ils tee
croient bien à tort ,d'autant plus éloignés de
moi je les ai recus avec bonté et écoutés avec
plaisir et intérèt. Ce sont d© très braves Igens...
he seul point noir ,c'est qu'il puisse sUrgir d©
nouveaux conflits et qUe d© nouveaux trou-
bles ne viennent nous créer des soucis, car
ces rivalités de classes et d'initérèts n© pren-
nent jamais fin. Je ferai foujours' -le pOssibl©|an
faveur de ces travailleurs qui m© parlent d©
leurs be&oins avec tant d'amour et d© « res-
pect »

M. ROOSEVELT, REFORMATEUR
DE L'ORTHOGRAPHE

M. Roosevelt réforme l'orthographe d© la
langue anglaise. Mais en quoi oela regarde-
t-il un Américain ? Voyez-vous un Belge, fùt-
il le roi Léopold, déerétant qu'il convient d©
modifier l'écriture du francais-

Un lexicographe assez connu a eU la har-
diesse d'écrire au roi Edouard VII p©ur lui
demander s'il était favorablemteìnt dispose ©n
faveur de la réforme préoonisée aux Etats-
Unis par le président Roosevelt. L© roi lui
a répliqué très finement par rentremis© de
Sion secrétaire particulier :

«Je regrette qu'il m© soit impossible d© ré-
pondre à des questions qui n© m'ont pjis en-
core été soumis as.»- ''

Cette lecon au président Roosevelt indiqu©
spiiituellement, dans son laconism©, cai© 1©
noi Edouard, n'ayant pas été consulte sur le
houle versement phonétiqu© de la langue an-
glaise, tient, jusqu'à nouvel ordr©, pariailie ini-
tiative piour nulle, ou tolut au moinis pour quan-
tité négligeable.

Pa,rler l'anglais le plus pur se dit : «To
speak Queen's English» (parler ranglais d©
la reine) quand c'est une souveraine. qui oc-
cupe le tròne; ou parler « King's English »
quand c'est un noi. M. Rosavelt aurait dù 1©
savoir. . .. .-. , . . '

se,,- . :
SOUS SON VRAI JOUR

R feiut n'avoir pas connu le general TrépOff
qui vient de mourir pour le qualifier da Isou-
dard, d'ètre inhumain et dur pour 1©3 petits.

A Mosoou, où il occupait lete fonctions de
grand maitre de la police, avant d'ètre appe-
lé par le tsar à Saint-Pétersbourg, il jouissait
de l'estime et d© la oonsidération de tous.
Très abordabl©, il recevait journellement tou-
tes les piersonnes queloonque qui désirai©nt
rentretenir, et ce, sans la moindre demande
d'audience.

Une grande sali© ©tait réstervée à des réc©pi-
tionS quotidiennes où officiers, commercants,
etudiants ,moujiks mème, dans un mélange
qui n© manquait pas d© pittoresqu©, ©t fourmés
en canés, attendaient l'heure où, acoompagné
de son officier d'ordonnanc©, 1© colonel Tré-
pioff (il n'était alora que colonel) passait de-
vant fhaque solliciteur, écoutait bienveillam-
ment la demande, y donnait parfois suite fa-
vorable immediate que Fofficier nOtait par é-
ciit, et remettait au lend©main ou au siurlend©-
main au plus tard la solution des affaires iqcai
mérilaient quelquie étude ou quelque réflexion.

Sortant seul dans les rues d© Moscou et
sans la tatoandr© escorte, le colonel Trépoff était
très populaire et n'a jamais abusé du pouvoir
que lui conféraienf ses fonctions à la fois dé-
licates et redoutables.

Moutyelles à la main
Menus propos de saison :
Plat de chasse. -,.. . : -¦¦

Lapoire dine chez un anii, Nemrod III, grand
chasseur devant l'Eternel:

—- Cà, du chévteuil, dit-il, à là' cùisinièr©?..
J© Vous parie bien tout cOqu© vofos Ivoulez que
ce n'est pas mème die l'àne.

Et la cordon bleu de répondre maliciéuse :
— Monsieur aurait perdu... justement c'©n

est.-., de l'àne!..
\3& 
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AUTRICHE-HONGRIE
FIN DE GRÈVE

La grève des mineurs dans 1© bas3Ìn houil-
ler du nord de la: Bohème peut ètr© iJonsidé-
iée óomlme ter-minée; le travail a nepris au
oomplet dans tous. les puits. La grève n'a d'ail-
leurs jamais été que partiell©, et chiose très
particulière, e'étaient les syndiqués qui cion-
tinuaièntl e ttavaìl, les grévistes se recrutant
parmi les mineurs en dehors des syndicats.
Un certain nombre d'entra ©ux ont émigré ©t
s© soni laisse embaucher pour les houillères
allemandes d© W©stphalae où on leur faisait
espérer des salaires plus élevés.

ESPAGiVE
LA FIN D -JN EMPIRE

Plusieurs journaux signalent la situation ex-
tièmement précaire dies. dernières colonies ©a- ,

LE CONVENT MACONNIQUE
Eundi dans la matinée, 1© oouvent maoonni

quo a ouvert ses as
^
sises, au Grand Ori©nt à mi au ^^ 

&ur 
 ̂^ Chicago-Rock Is-Pans ,sous la présidence d© M. Frédéric Des- I

mons ,sénateur du Gard, p|résident du oonseil land du P^ific Railway, a déraillé et est ton-
de l'ordre .Cette première séanc© a été ex-
clusivement consacróe à la vérification des
pouvoirs ©t à la constitution des commissions,

¦ ¦ ¦ ¦-¦-¦

bé dans la rivière Cimarnon près d'Oklahoma.
Une cinquantaine d© voyageuis s© soint no-

yés.
Un grand nombre Ont été sauvés par un itrain

de secours arrivant sur lete; lieux da désastna.
SAINT-SIEGE

LE SAINT-SIEGE ET LA FRANCE
E© cardinal Merry del Val a recu i©c©mlm:ent

un rédacteur de l'«Eclair» d© Paris ©t lui a
fai t entre autres déclarations les suivantes,
intéressant .la séparation; de l'Eglise ©t diel'E-
ta>t francais :

«Nous nous trOUVons, dit 1© cardinal secré-
taire d'Etat, en pirésencei d© deux partis d'un©
intranisigeanc© absolue. Lies royalistas vou-
draàent que le Saint-Siègé clondamnàt les ré-
publicains ; les républicains (Die pardonnent pas
au Pape de ne point ©xclur© ks royalistes.
Or, cela, nous ne 1© pouvons pas, car He St-
Siège n'a pas à faire d© politiqu©. Royalistas
et .Républicains comptent dans leurs rangs des
catholiques éminents, pileins d© mérites, ©t
ayant rendu à l'Eglise d'insignes servioas ;
tous ont droit à notre égjaja Bollicitude ejt biian-
veilliance.»

Et plus loin :
« Nous avons maintes flois alfirtné qu'il im-

ptorlait de distinguer le gouVeirnement d© la
nation francaise.

Si, à l'égard du gOuvemeiment, 1© Saint-Sièg©
a fait preuve d© la plus grande lionganimité,
quels gages d'amour n'a-t-il pas donnés à la
nation francaise, ne serait-c© que dans la
question du p.rotectorat?

Journellement les religieux d'Orient so ppfti-
gnent de n'ètre plus protégés ©t oapendant
nous leur avons toujoiars dit, nous leur di-
sons encore : Ne vous sépiarez pas de la Franoe.

On a dit, j© le sais, qu© je n'ailmais pas les
Francais, * moi non plus. Mais pourquoi ne
vous aimerais-je pas? Avant d'ètre appelé à
ce poste par la volonté du Saint-Pére, jen'é-,
tais pas dans la diplomatie, quoiqu'On ait bien
voulu dire; j'exercais mèmie un ministèr© pu-
rement apostolique. Ri'an ne piouvait donc me
détacher de voitr© pays où j© compte beau-
ooup d'amis.

Mais dans les ciroonstanoes pirésenteis, l©St-
Siège ne peut pas agir autrement qu'il ne 1©
fait . On a osé dire qu© 1© Papi© céderait, con-
traint par la question d'argent. C'est infàm©;
1© chef de l'Eglise pieut se ljaisser oouper le
doigt, la main, le bras mème s'ijL 1© failait,
il peut se laiteser dépiO'Uiilller da tout ©t tvivr©
dans une extrème pauvreté, mais il n© «sau-
rait se laisser oouper la tète, il ne saurait
transiger sur le principe d© la hiérarchi© de
l'Eglise, il n'en ia pas 1© droit devant Dieu.»

— . ¦- _«-¦ i

CRETE
LES REVENDICATIONS CRÉTOISES

Ee parti gouveinemlental de l'Assemblée cté-
toijse se propose d© faine demander par une
députation aux consuls généraux des puissan-
ces de mettre à leur disposition le palais lé-
gislatif malgré l'état de siège, ©n déclarant
qu'il ne saurait assumer la respbrisabilité des
événements qui résulteraient d'un i©fus per-
Isistant .

Ee parti s'est engagé par sermént à fair©
le. possible pour assurer 1© retour du prince
Georges .Le comanandant de la gendarmerie
a demande au chef des tnoupies internationales
le colonel francais Lubanski, un contingent
militaire, la gendarmeri© indigène étant deve-
nue suspecte .Le colonel, à La. suite de cette
démarche rappelle d©s autnes provinces un con-
tingent pour renforoer la garnison de la Canèe.

On mande d'Athènes qu© M. Thóotokis a
télégraphie au parti gouvememental ciétois

que le retrait de la démission du pfrinc© (Geor-
ges est impossible.

Le gouvernement hjellénique s© croit lié par
la communication aux puissances, suivie de
l'autorisation pour le roi d© Grece d© propo-
se! un successeur au prince Georges ©t «lu
choix de M. Alexandre Zaimis déjà notifié.

Estimant que ce serait un grave prójudic©
pourl a cause nationale si les Crétois fiaisaient
échouer cette combinaison, 1© ministi*© pose-
rait la questi'on d© cabinet.

UNE CATASTROPHE AUX ETATS-UNIS
Oklaboma City 19. — Un train se diri

TENTATIVES D'INCENDIE
Odessa 19. — Les révolutionnaireiB font

tenie de brùler les prisons qui sont iiésìervées
aux détenus politiques ; ils ont réussi à ©n
brùler seulement 1© toit. ' • . - ¦ -

UN DÉTOURNEMENT DE DEUX MILLIONS
La Haye 19. — L© directeur de la Banqu©

publique du sud de la Hollande a été arrèté
sous l'inculpation d'avoir détoumé p|i*ès de
deux millions de francs.

CONDAMNATION
Helsingsfors 19. — La sentendo die' la

clour martiale à été rendue mardi matin :
Dix-sept matelots de la compagni© d© Sveae

biorg ont été fusillés. Sur les autres acousés
quatre-vingt ont été condamnés aux travaux
foicés et un oertain nombre d'autres à la pei-
ne d'emprisonnement ou au bataillon d© dis-
cipline. Onze lont été acquittés .

i sa  _§-¦-¦ il

REMISE DE POUVOIRS AU CHILI
Santiago 19. — L© président Riesco a re-

mis cet après-midi, ses pouvoir à M. Monte,
1© nouveau présidient d© la république ohilien-
ne. La Chambre, le ciorps diplomatique, les
haute fonctionnaires assistaient à la cérémo-
nie. M. Monte a été vivement acclamé,

Ees deux présidents ont assistè ©nteuit© à
un défilé des troupes.
l̂ _̂___________________________________

Pente recette de cuisine à la- végétaline
SALMIS (Sauce)

Mettez dans une cassero!© gros cOmknie un
ceuf de VÉGÉTALINE avec d© la ferino, lais-
sez fondre sans roussir, ajoutez un demi-v©rre
de bouillon, autant de vin rOuge, un oignon
entier afin de 1© retirer avant d© servir, un
bouquet garni que l'on retiitera aiussi, poiVi*©,
Bel, laissez bouillir une denu-hieuie, ii©coiaj)©z
votre gibier que vous mettez cuir© dans c©tte
sauc© isans bouillir, ajoutez 1© jus d'un dtejni
citron.

Garnissez le fond d Un plat dia tranches gril
lées dans de la végétaline, dressez dessus vo
tre gibier, arrosez avec la sauc© et Berve?".

Une excellente cure
pOur dissiper les pàles couleurs la chlo-
rose, l'anemie, la faiblesse, les maux
de cceur, le manque d'appétit, les de.
faillances, etc. est celi© du véritable Co-
gnac ferrugineux Golliez. 32 ans de succès
toujours croissant.

Refusez les contnefacons qui n© pOrtent pas
1© nom de Fred. Golliez à Morat et la mar-
que des «2 palmiere ».

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans Ues pjhiax-
mjacies et bonnes cJjogueri©».
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iDMiNimàTM j^g et lei^ ^MS ull VtÉÈ
Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Impressions soi&nees en tous genres

Cataioarues •> - Prlx-courantsLettres de marìagre

Enveloppes — Tétes de lettres Affiches - Proarramn «es— Lettres de voiture

Chèques —- MemorandutnsLettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Oblisrations

Recristres —

Travail ppompt °t soigné

Factures - Diplomes

— Menus —
«te., etc.Cartes de fiancailles
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XXIII
L'IDÉE DE KAVANAGH i

ide sa part éveillera 1_B Boupcons de Rudere

Il faut donc l'empèchér à tout prix me-
mo au prix de sa vie et d©;vos utiles Services,
J© remets à Rudersdorf d©s instructions pour
vous aider dans votre tàchle. Il ne fera rien Bans
vlous conSulter; le but de vos ©fforts sera tìe
transporter Borgensky sain et.sauf à bord de
la «Volga». Mais si vous n'avez rien à Jvti con-
seiller ,il sera libre d© fair©, lui s©ul, ce que
vous n'auxez pu faire vouis-mémiei. »

Kavanagn soupira et, sans autre oommen-
taire, replaca d'un air sombre, la lettr© dan3
Bon portefeuille.

— Quand Rudersdorf arrivera-t-il ? deman-
daà.-je, après un terrible intervall© de mutisme.

— Il est parti le mème . jour que catte l(et-
tre; il est peut-ètr© déjà ici.

— -Déjà, fis-je haletante.
-— Il m-'attend peut-ètre. chez moi ©n oe mo»

i7wnt :mé_ae pour recevoir mes instructions.
Mion cceur battait si fort que les paroles (s'é-

Jxanglaient dans mon gosier.

-- •AloiB, que devenir? vi^e qui le.-i-ende.iajj aezr©^
•--:I1 faut inventer quelquei chose. QMelle fier toute erreur.

autre idèe avez-vous eu©? ! — Vous avez peut-ètre raison. Bau import© 1
— Je ne .tiens pas à vous lei dire. Poursuivez.
— Et cependant, vous consentiriez à risquar ^- .Je veusrai dit uu© Rudeii*sa_oirf. n!a ia-

votre-vie et 1© reste I C'est absurde l Vous (me
semblez songer- beauooup moins à Taras qu'à
Vous<*néme. PourqUOi arariez-vous honte d'une
idée qui puisse le sauver? Moi, j 'en serais
fière. Parlez.

— C'est vrai. Je pense plus à mes senti-

— Que..., qu'allez-vious fair© ? ,ba^>ratia••*je.
— L'éviter aussi longtemps que j© l'oserai.
— Vous allez quitter Londres?
Il secoua la tète.
— Par malheur, tout retard est un danger.

Demain ou le jour suivant, s'il ne m'a l*as
trouvé, Rudersdorf sollicitera les instructìons
du ministre. Il lui découvrira qi*ae j 'ai quit-
to mOn appartement ,après avoir r*ecu la. let-
tre qui m'annoncait son arrivée .

— Et. alors ?
— Alors probablement, le ministre; accorde-

rà quelques jours de répit ;puis il télégra-
phiera l'ordre terrible que*Rudersdorf est a-
Oide de recevoir ,1'ordr© d'agir « comme bon
lui semblera».

— Vous pourriez le voir suspendne toute
tenlative j&ous un prétext© quelconqrae .

— Oui, cela pourra durer quelque temps,- jus-
qu'à ce que le ministr© p©rd© patience et ile
retard aiguisera l'appétit sanguinaire de e© li-
mier. Car Rudersdorf n'est pjas autr© chose:
un limier feroce ,prèt à poui-cbassetr jusqtu'à
la mort tout infortuné sur la piste draqueJ. on
le me.ttra. Imaginez qu'il n'a jamais vu Ta-
ias ne l'a jamais offensé ,et cependant; du
jour où Taras a été désigné à i a  .surveillan-
ce de la police ',«-et-noinm©,ia. juré de.l̂  faine
perir.

—Pourquoi?

•n-oJe vous cai . .dit qu© Rudefl-sdorf.n'a ja-
mais vu Taras. Il n'a pour le guider que Ile
signalement remis par la police. D'ailleurs,
c'est mioi qui le dirigerai.

— Simplement pour isatisfaire sa soif de
sa**fg: l'inatinct du limier, doublé ide l'intel-
ligence hunaaine. Il porte àm enain© de inon-
tie un médaillon qu'il a ouvert ;unè 'fois pour
me le montrer .C© médaillon cOritient deux
mèches de cheveux eoupées sur les tètes de
deux nihUistes, dont une femme, qde i ses .pour-
suites inflexibles ont conduits au dernier sup-
plice. Ces mèches sont symétricruemeht ìarran-
gées, avec un eapac© ©ntre ©Ues, et, dans fcet
espace vide, il a écrit le nom de Tàraa I

E© coupé s'anèta; il ouvrit la portière et
descendit. J'étais tnpp pénétré© pOur pouvoir
faire un .mouvement.

..--- 'A -quoi bon -entrer là ? j demandai-je, fa»
nouche «quand il me presenta la main. Que
m.'importent maintenant les fleurs ?

— Gela vaut mieux, dit Kavanagh ,très- bas,
se rapproehant de moi. Nous devons éviter
d'exciter las soupeons .Tous les gens que j em-
ploi© sont autant d'espions .

;Et;il ajouta, m© pi*ésentant de ij ouveau la
main et appuyant sur chaque mot :

— Nous sommes surveillés au moment où
nous noua , en doutons le moins.

Noaa > traveraàmesi rexpositi&n de chrysan-
thèines ;mais je ne vis pas leur 'beauté; je ne
voyais que, «jà-èt là, des taches rouges ,de
toutea nuan cea, la couleur du sang l

Nous passami ensuite dans 1© jardin con- 1 ces de succès que les autres? supphai-je

- r - M i w, dèe- qu'on saisira Gordon, on e'a-
percevra He l'erreur.

— Oomment cela?
— Gordon ne sait pas le russe et tout au

plus quelques mots .de francais. Il dira sur
le champ qu'il n'est pas Taras.

— Rudersdorf lui rira au nez. Tolus les pri-
sonniers cherchent à se tirer d'affaire en niant
leur identité. On. lui demanderà, ses-. papiers.
Un An^aàB.--n'a jatìaais de papiers sur lui, et
l'impossibilité où se • ti-ouvera Gordon de les
produire le'oondamnera tout de suit© aux yeux
d'un agent russe, ignorant nos usages.

Je cessai un moment de songer à Tara3, et
je ne vis que Gordon, ce bon et simple cceur,
arraché aux siens et au travail qui avàit don-
ne un but à sa vie.

— Pauvre Gordon I murmùrai-je.
Voyant que. l'oppOisition léussissait mieux

que la persuasion à m© décider, Kavanagh
chàngea ses . .hatteries. ¦

-- Pauvre Gordon ! : aépéta-t-il. Un homme
qui n'a jamais fait de mal -àla^moindre-eréa-
ture vivante 1

-~ jQu'imjàteite 1 fcts-je m?t****_3aÌAimant. Il n'a ' _*»th*a, je le-«ats.
rien fait ptaur 1'teimanité -que= è*a_ .*A^'n**a*«c*"*it -— JecA*oisia*«»i ̂ 'ily-ctì-̂ ^
fait:aussi. Des 'Tnilfiers d'hommes- 1é valelit.
11 n'y a qu'un Taras au monde! e=

— C'est vrai. Mais cela Ì A*«_nbJe croel, ter-
ìible de le faire souffrir Bans qu'il soit en

tigu.
On>était aux derniers JQIHB d'octobre. Les

nuag©3 qui chargeaient le c1©l depuis qaelque
temps, B'éteient dissipiés e© miajtin-là, et l'étó
semhlait revenu.

Le soleil descendait dans sa gioir©, au sein
d'un .biouillaEd pourp.r© et cette haissable cou-
leur se réflétadt dans les •ondulationa de la
Tamise, Partout du Bang I Je ne voyais quia
celai

— Nous .Berons en sùreté ici pOur causer,
me dit Kavanagh s'arrètant devant un banc
désert. Si toutefois, nous avons quelqta© chos©
à noui3 dire, ajouta-t-il, découragé.

— Ne pOuvonS-nOus irien? insìstei-je au dé-
sespoir.

Il hésita, comme B'il pesait diverses alter-
natives.

-̂  La chose la plus simple serait peut-è*:
tre d'AVertir Taras de son danger. Cela ne
prolongena sans doutevpas sa vie d'une h©ure ;
il est improbable qu'il puisse détourner lecorap
qui le menace; mais si c"©st la seule (ressource.-

— Je croyais que vous aviez un© idée, quand
vous ètes parti cette nuit.

— Oh! cent projets ont depuis lors traverse
mon cerveau, tous tous, impraticables.

Il haussa les épaules.
— Il y en a bien un qui offie.-pl_s dedban-

nen coupable. C'est une indignité! Non, je
ne puis me décider à jouer e© ròle d© itraì-
tie. Il faut que je réfléehisse. Je...

— Vous èteB bien certain qu'on ne 1© tuera
pas ? .

— Certes, dit Kavanagh' ©n souriant ; puis
il ajouta : Maia on peut le ..garder priaonnier
dea miois 1

— Dea mbis ! m'écriai-je étonaée d'une con»
damnaiion aussi légère.

— C'est possible, fit Kavanagh', interpiétant
mal, en apparence, ma surprise. D'autre part,
il sera peut-ètre remis en liberté au bout tìe
quelqu©3 semaines. Tout dépendra du temp3
qu'il lui faudra attendre un© oonfT»ntation
judiciaire officielle .Le miniatr© de la police
oonnaìt Taras ;dès qu'il vena Gordon, l'er-
reur sera découverte.

— Quelques semainea... quelqlaes mbis... ce
n'test lien.

— Tour vous?
— •Ni pour lui. Un _iom__e.d»>nt le coeur^se-

rait moins bon que le Bien accepterait cela
ff^enient po«r'irA-****t̂  y ;C*«i-

^mTona lui -ùtìrdasT xe projet : .!V__!_iieiOT©ii_e-
mewt,. -c'est i_*i*̂ sibte ¦ .11 nfy a p_» de pi-re
acteur que lui ; le moindre signe de complicate

— Cela estuai,.taitads... EKibìen! piour vous
oonfesser toute la vérité, j 'ai hbnte d© vous
dir© la'iSeule combinaison qui m© semble of-
frir quelque perspective d'un résultat sérieux.
Vou3 vous représenterez à quel point ce pro-
jet me répugne, tei je vous dis qu© la mort,
mème, me paxait maintenant préférable à la
réalisation de cette idée possagèr©.

— J© ne vous ctìmprends pas. Parlez plus
claiiement.

— Voici! répondit-il avec ferineté. J© n»e
vois d'autre alternative qu© d© vous délier de
votre promesBe de silence ©t de fuir, pOur
sauver ma vie.

— A quoi ibùor? m'écriai-.je, Aropatientée,
Qu'importe ce-que vous ferez/ si c^'iielsarave
pas Taras?

— Averti de Sion danger, il pourrait fuir
aussi.

— Jarnaia! Taras! fuir le danger! Vous ne
le cìomnaissez guère.

Au milieu de mes terreure, j 'étais endor©
Oigueilleuse de l'indomptabl© energìe de , mon

— Je croyais peufcètr©/ sachant 'combien sont
grands sion affection et son dévouement pour
vous, que votre influence...

— J© ne dirai pas un mot ,©t ne. lui laisse*
iai pas voir-un© laitoa - qui piùt hii airacher
un renoncement à ses principies... D'ailleurs
cela serait sans effet.

dori ,et tout aera: -perdu. '
J'inclinai la téte en signe d'aasentàrrient,, sa*

chant hv màladresse du pauvre Gordon. Mais
rhésitation , de Kavanagh à agir oontinuait à
me .paraitre inexplicabl©v©t je 1© lui dia. .

— D y arbeaucoup de^chosea que les fem-
mea ne ipeuvent conce voir : ;une d© ees ch.0ae3,
je le crains, est la loyauté'eirttre _mis. Et ce
n'est pas seulement cette loyauté que j'ai à
considérer ;ajouta-t>il avec un pau de rancane,
voyant que i_«m-éto__iement-ne diminuait p_3.
Vous oubliez que; cette. affair© me -condanna©
à un esil pe**pétoel ,sm»n à la mort.

— Oui, j 'ouMiais eèla. 'Mtàintenant, je com-
prenda .Màis surement la Société nihiliste vous
pardonneira tout, .sì vous sauvez Taras.

Il gecoua t riatemen t la téte.
—La Société *e_t gouvemée • par d'inflexi-

blea lois et ne permet à aucun de ses taem-
bres de fair© 1© mal ,©n vu© du bien que (ce
mal pt_ut produire. D.'ail_euis ,fit-il vivc-aaent
pour éviter la remarque posBi'ble.que ce pim-
cipe -iétait au• oontitaire: antim^iliste,.mes as-
sociés' i-egaxderont cete. <-j«-tmhie'un ©xpédient
**_t'écèap<pér 'au chàtiment dé*mies-actes an-
tèrieurs. Il est inutile qute j© meleurre de faua-
ses espérances. Si nous réussissons, je devrai
fuk 'd'AngleteHe4© jour du j*©torar de Gtord'On.

(d mivm)

Feoilleton de la Feume d'Avis du Valais

Apiès ?

à U place de Xaraia

ments personnels qu'à son salut.
Il se tut ; puis, après avoir regarde à droite

et à gauche pour s'assurer que nous étions
bion 3-̂ u 's, il reprit d'un ton insinuant :

— Vous avez remaxqué l'étrange ressem-
blance qui existe enti© Tarai* et... Gordon?

T^raŝ était.pour moi un dieu tellement au-
.deasusi de touscles autres hbmlnes qlae e© rap-
prochement me prit pax surprise.

— Je parie de leur aspect physique, pour-
suivi!. Kavanagh. Gordon correspond presque
dans les moindres détails à un signalement
écrit de Taras : grand, robuste, poitrine larg©,
yeux bleua, teint clair, chieveux blond**; àge:
trente ans, tenue negligé©...
>£~ IVfeis leurs traits ne se ressemblent ni

éej kila;torme, ni par j 'expression.
-*-- .'Bardonnez-moi, leurs deux phyaionomies

font une expression aimable. Quant au reste, il
n'y a pas de description écrite ou parie© d'un

— Supposez que j© lance sur __© faus3©
piste?

— Impossible! :Que ferieznvaus pOur celi?
— Rien de plus aiaé. Je n'ai qu'à lui mon-

trer Corion-et à lui dko : «Voici Taraa !» Il
me cioira sans hésiter.

Mon courage et ma résolution défaillirent
devant ce que j 'entrevoyais.

— Alors, il tuera le pauvre Gordon? bai-
butiai-je.

— IJO ciel nous en prèsele ! Meme --pour
sauver Taras, je ne -voudrais pas èke-ODm-
pliee de l'assassinat de Gordon. Tous deux
sont mes amis. Non ; la lettre que j© vous ai
lue prouve.que, ta*"d-q_e. Rudersd©ii*f deroeu-
rera sous mes ordres, il sera responaalelfi -de
la vio de son piisoimier. Il tient tiopàses in-
térèts-pour désobéir à la-volónté de «-on^chef.

— Qu"arri,vera-t»il donc? •
— Gordon teeia~ei_evé tìLkWxPrm&j ®, Russie

DE LA FEU1ULE D 'AVIS DU VALAIS, faites vos achats
dans les magae-rn-s et chez las negot^iarits qui publtent
leurs annortoes darrs ce journal.
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