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5 kl.. de bon taboc à fumer fr. 2.20 et 2.80
5 kl. de tabac fin en feuilles fr. 3.70 et 4.20
6 kl. Maryland - • Ir. 4.80 et 5.20

J'ajoute k chaque envoi a titre d'échantillon
gratis 50 cigares en 5 sortes diverses. 641
H-12U6 A. WINIGER, Oberatrass, Zurich.

^^STAS^JL ANNONCE LES LOTSv fiOOOOO DE gont

75moooo fr. FORTUNE VSS
Invitiit.ion a la participation mix

CHANCE» DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages svsntageux, eontenant
selon le prospectus seulement 04000 bill età, les
LOTS suivants OOIVENT ÈTRE FORCÉMÉNT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 ™ or- K"
special il y a les snivants lots principaux :
1 pria» i Sooooo maro 1 lot i loooo marea
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ ISoou „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 36 „ Sooo „
I „ SSooo „ 108- „ Sooo „
1 „ Soooo ,., 100 „ Sooo „
1 lot ì looooo „ 437 „ loop „
1 „ 60000 „ 678 „ 800 „
1 „ Soooo „ 185 „ Soo „

La loterie oontient en somme 45550 lots et 8
primes panni 94000 billets, de sorte que presque
la moitié .des billnts émis doit ¦ surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du se tirage Mk SSooo,
.'io Mk 60000, 4e Mk «Sooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et ce»ai *» la i"oge
linai.

Marce 600000 soit fr. 750000.
L*émissìon des billets se t'ait en billets entiers,

demi et quarta de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlciellpmeiit fixé

au prix net de Francs 7.50 »e billet entier
3.75 »e demi-billet
1.90 'e quart de billet.

Les inises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
jo piospoctus 0FFIC1KL qui sera gratnitement
expédie a chaque partìcipaut, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la domande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement apres le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes -gagnées se
font par moi directement et promptement aux
iiitéressés et sous la discrétion la plus absolue.

\S\ Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: M centimes.

la A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adressor les ordres immédiatement ce-
penoant jusqu'au 1 N0¥6mbr6 M,en toute confiance a
Samuel HECKSCMER senr..

Banquior à Hambourg-, ( Ville libre)

H A I 8 0 N Y .  H A C G O I i I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

«.•iig û—,

PRoOfo
MANDOLISES en palissandro et nacre

Fr. IS, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. SS, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Giannettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleors, notre catalogne, No 23 qui t est en-
voyé gratis.

Madame (.'.Fischer a Zarich, "-6**1 Thé'1
tre SO, envoie franco, et sous pli , oontre I» cent
en timbres, sa brochure tréitant de la • g»

Chute ; cheveux
et du grisonnemont premature, de leur» CBHUSS
en general et dei moyens d*y remédier.

%&* m i ĝgmLga mm ' u -̂JSI aa\m

CHAUSSURES
nnes et ordinaires

Souliers forts de campagne
SOOQUES

Pautoimes, Guètres (jainbières)
<$ $ •HAOVTUlffOlTC.'M 9 9

On trouve à bas prix,
malgré la hausse persia-

tante des chaussures ohez

ADOLPHE CLAUSEN
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K U K  f> E L A U S A S J fi:

Deridere eonquète dans Je domaine medi-
cai. Recommande par les médecins contre

•» 13** la ìxervosité ^Si f"™_ l'abattemient, rirritaMlité migraine, l'in- la»
lE soninie, Jes convuJsions nerveuaes, le treni- ti

Moment des mains suite de mauvaises habitu- §§
H • des, ébranlant tes nerfs la nevralgie la |gj¦ neurasthénie sous toutes formes, épuise- ||
¦ 

ment nerveux et la faiblesse des mas
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensif de aa
tout le système nerveux. W. 149 '3. 
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Prix fr. 3.511. et 5. — ¦
Dépót : Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586) Hi

Pbarmacie Georges Morand k Martigny ||g f
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F A B R I C AN T  DE F©.URITEABI

ili COLOMBIER (Neuchàtel)
Poeles portatifs — Nouveau système — Grilla» mobiles

Brevet Nro : ou domande — Catalogne sur demande. 616

S3r= LA PLUS IMPORTANTE ; î *̂̂ ^̂ Ĥ I

SLOTé RIESICBSAR - CALDI
cut eelle ponila "«Jj  ̂de 

j | RUE CffiCOMALLATION |

NEUCIìATEIS ;| DOMODOSSOLA Ia 1TK F B & N C  le billet 1 *+>*•** ** *- v̂ ww w fcs.*-i ¦

Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, etc. >J mi m r\ r pD I P  prT
Un gagnant sur 38. Billets variés. f 1 Ail iì lilllli fili -® ® © I

Les bUlets sont en vente chez Gli. GANTEB % m MANIIVlfTI lRI-?  sS& I Z
coiffeur a Sion, Mme Vve Jos. BOLL k Sion f W lUflllUl A«J 1 LHEl W - ft

et C. de SIEBENTHAL , coiffeur 2 w _. _. ' _, nr minnci b
à St-Maurice 625. 1 © 0 ®  ̂ M f KlES |

ou envoyés contre remboursement par l a  mmmmm—— ¦— S

M
me FLEUTY iS'K-SJ

1!' GENEVE j  | €«.umi.«ion eu vin,; eu ||
1 a fùts, boutei!les|et Basane m

On cherche des reveiidenrs | 1
 ̂

m L L̂
S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève Hw-y .̂'Ity'̂ '̂ 'jy 'iay '̂sy' ŷwB

Des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

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

jaeprésentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Ressler-Creitton, Sioa

CARTES DE YISITES
DEPUIS 2 Fr

à l'imprimerle du JOURNAL* SION

L—1 5 à 20 francs par jour à tous,
I Homme ou dame sans quitter emploi

\£, I Travai l honorable, placement assure.
I Très sérieux. Ecrire à Dupró, 25 rue

j Monthoux à Genève. 545
T:- ì̂-: Î;-W- - -at̂ f t-ì-tf ,̂ --pTjnYi '.ni *

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp ef de Roche
à GHANDCHAM P

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPS ET. C H A U X
CIMENT . M1XT E (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

SSANDCH AMP , R O C H E  ET V I L L E N E U V E

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

PRODUCTI ON MOYENNE PAR AN
3000 vragons «i«? l© ttonnes

D I P L O M E  .^71-  ̂ M E D A I L L E S
à /cy^BMÙ \ DE V E R M E I L

L ' E X P O S I T I ON  MMfl à -

Médaille d'or, tìenève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

ZURICH

FOURNI SSEURS
DE CILATJX ET CIMENT POUK LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont
Bianc a Genève, pour les fortifications et les forces motrice» du Rhòne de
St-Maurice, les travr ..x de l'entreprise du tunnel du Siinploui les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.
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Peut ètre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la noun-iture 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 l ivrogne de
l'alcooL Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jàmais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureux et des hommes 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 èn font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
CJn échantillon de co merveilleux Coza est envoyé gratis

ÉCHANTILLON GRATUIT 8 COZA IIVISTITIJTE
Coupon No 116
Déooupez oe coupon et envoyez-le à )' Dent 416 307institut à Londres. I * '
Lettres . affranchir 1 « ctg. I 68> Cìtmt}t ìrj  tane JLondres (Angleterrej

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnissenr de l'Arinée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture,
pour tous les inMtrniuenta. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage ¦•*-< Argentures ^
Àdressez-vous de préférence aux fabrican te plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servi*-: et à meilleur marche.

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argcnt

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistaut en 94000 Billets, dont 45550
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève & .

Neuf Millions 248 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 •*• 300000
1 k 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 k 60000 = 120000
2 à SOOOO = 100000
1 à 45000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 k 35000 t» 33000
2 à 30000 = 60000
1 k 20000 — 140000
1 a 130O0 = 15000

11 à lOOOO = ÌIOOOO
36 à 5000 = 180000

103 à 3000 = 309000
160 à 2000 = 320000
•437 a 1000 = 437000
518 k 300 = 173-400

27764 à 169 = -4692116
16448 à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ 1, 3.75
quart : .,, » ¦¦ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible en tout cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

DEMAtfDEZ PARTOUT les

Encres d'Aarau
de SCH1WCZIGEB tfe Cie 475

Reoommes les meilleuies.
? .jtb rmiP JL -Tatsaiig afe IXB&ZJJL, gj

j Sage-femme I. CI. |
Mme Vve Blavignac, Genève [

3 Rue des Paquis (près la gare) - 1 8
. Becoit pensionnaires. Traitement des. .1

maladies de dames. Consultations et I
1 par correspondance. 484 . 'I

¦̂SaaitL. rW' iJMEsk. rlSP JJMZÌ  glg 3

ATTENTION
mèrito la cornili liaison de valeurs
lots à, autorisées 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 k l'acquéreur.

Pas de risqne, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sente ou ultérieurs. - 6a»

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

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

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Rue du Musée, 14



Bulletta politique
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CONFÉDÉRATION
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Ee procès de l'attentat contre
le roi d'Espagne

On sait que ranarchiste, qui lant^a, aur le
clDrtège de noce d'Alphonse XIII , la bombe
meurtrière dlont les éclats tuèrent un grand
nombre de paisibles spectateurs et faillirent
écharper le jeune oouple royal, avait un -cer-
tain nombre de complices, gràce auxquels iH
put accomplir son forfait.

La justice fit donc procèder à plusieurs iar-
restetions et un procès fut intente contee les
detenus. On publie aujourd 'bui tes conclusions
du procureur general.

Ce rnagistrat requiert 16 ans 5 miote jet 10
jours de prison, avec la perle des droite ci-
vils, oontre M. Ferrer, directeur de l'« Eco-le
mbderne » de Barcelone, et 9 ans de réclusion
contre MM. Nakens, directeur de l'« Emeute »,
1 barra, Mayoral, Herrero, Mata et la temine
Concepcion Onesta;.

Ee requisitodre retient contre M .Ferrer l'iac-:
cusation de complicité dans l'attentat, ajou-
tant que sans Faide de M. Ferrer, Morrai n'eùt
pas pu doniimettre son crime-

Les autres accusés sOnt quaMfiés de recé-:
leurs plour avoir aidé Morrai à se tsoustraire
aux recherches de la justice.

Ee procureur mentre Morrai et Ferrer con-
jurés pbur la' réalisation de plans criminels
contre l'ordre social.

M. Ferrer aidait Morrai pécuniairement et
lui donna un -gite au troisième létage de la inai-.
Sion n° 56 de la' rue Gè (Bailen, à Barcelone,
Où était établie l'école lihertaire ayant plour
titre « Ecole Moderne », et que M. Ferrer avait
fondée non ponr répandre rinstruction et la
culture, mais pour propagar, ainsi qUe lui-mè-
me l'affirmiei dans quelques écrite joints au dos-
sier, des idées Bubvefsives et antisiociales^, hu
lieu de faire de bons ouvriers, de bons empio*
yés et de bons cOmmercante.

Ee procureur explique ensuite que Morrai,
.'j yan*- trame son complot contre le roi, com-
tr-u."j ?.qua son projet à M. Ferrar, et que ceìui-
ci, s i n 'y pris pias directement part a l'exé-
cution, y aida cependant matóriellenient et mo-
ralemieint, en donnant à Morrai les moyens de
se procurer les jngrédiente dont d cOmposa armes.
la' bombe qu'il employa plour comniettre son * * *
crime, et 1 argent nécessaire à ses déplice-
mente. - -

Ee nrbcureUr ajou te qu'après Vattentat, Mor-
rai, suivant les indications foumtes par M.
Ferrer, alla chez M. Nakens, lui iexpiosant ce
qu'il venait de faire et lui demandant de te
caeher. M. Nakens s'y prète, volontiers, et «a«
près lui avoir coupé les mbustaches avec Ides
cise&Ux, partit avec lui pour se rendre chez
des amis qui habitaient le faubourg de Cua-
liio-Oaminos.

* * *
li* ,, Human ite " disparati

C'est du journal de M. JaUrès qu'il est ques-
tion, le grand organo socialiste francais.

Ce matin, le fameux leader des théories
eollectivistes publiait dans l'« Humanité» un
article annOncant la disparition de ce journal .

On lira sans doute avec intérèt ises décla*
rations : tf-

« Voilà bien des mois ,déclare M. 'Jaurès,
que je lutte contre les difficulités Ies plus gra-
ves pour sòutenir ce journal. S'il |a pu subsis-
ter jusqu 'ici, c'est gràce au concours admi-
rable et au dévouiement sans home de tous
nos camarades qui ont cooperò de près ou de
loin à la rédaction de « l'Humanité ». Mais Jes
charges actueiUes ,qui deviennent de plus en
plus lourdes, me mettent dans l'impossibili-
té de oontinuer.

«Pour niOa ,termine M. Jaurès, qui depuis
plus d'un an ait mene une .vi© terribtenient
dure, j 'ai cru devoir me rendre ce témoignage
que j 'abandonne la lutte non par lassitude,
mtais force que je suis de le faire.»

La fin prématurée de « l'Humanité » qui (n'a
guère plus vécU que ce que \vivent les rosea
attristerà certainement te « Peuple Suisse », de
Genève qui y puisait largement ses inspirai
tions coUectivistes. ,

» * *
Un évèque poursuivi par le

tribunal suprème espagnol
On annone© de la « Granja » que le roi Al*-

phbnse a approuvé tous les potete du projet
du gouvernement tendant à déférer l'évèque
de Tuy au tribunal suprème!, en raison d une
lettre pastorale publiéo récemment et dans la-
quelle le prélat blàmait te gouvernement de
son attitude anticléricale.

L'évèque de Tuy se propose de lancer Une
nouvelle lettre à ses fidèles. Il dit entre au-

« Nous ne pouvons tolérer en silence que
la reìigion serve de jouet à quelques politi-:
ciens. Ceux qui veulent rivaliser de zète pour
le bien de la patrie ont trop à faire pour mett
tre leur gioire à troubler les consciences. S'ils
eu veulent à la religion, qu'ils proposentfran<
ch-ement de l'abattre, et nous verrons qui em-*
poi gnera la nache et dirigerà l'opération. Il
est évident que nous ne parlons pas, parce»*

qUè nous nbus cròyons sur de l'impunite, Ini
parce que le succès obtenu nous enhardit Nous
ne prétendons molester personne et n'épron-
vons aucun plaisir à aggraver notre situation.»

De divers points de l'Espagne, de Salnman-
que, de Cadix, de Gérone ,etc, des ifélicitations
sont adresséeS au prélat.

D'après l'avis d'eminente juri soonsultes, la
lettre pastorale de l'évèque, quoique agressi-
ve, ne contieni pas d'injure ni de calomnie
contre le gouvernement; il se pourrait que la
cour suprème n'y reconnùt aucun délit earacté-
rise, oe qui serait un échec onorai pour le gbu-
vernement.

* * * i

Ees Américains a Cuba
C'est décidément M. Beckmian Winthrop, gou-

verneur de Porto-RicO, qui prendrait le Igouver-
nemient provisoire de Cuba. M. Magoom, ex-gou-
vemeur de la zone du canal de Panama, ira oc-i
cuper le poste de sous-gouverneur des Phi-
lippines qui lui a été assigné précédemment.

Le general Funston est nommé commandant
en chef des troupes arnéricaines à Cuba. *Le
general Bell, chef de l'état-major general, est
envoyé aussi dans la grande Antille-

Les ciommissaireis américains MM. Taft et
Bacon quittent la Havane dimanche, oe qui
in di que leur pjarfaite confiance dans les as-:
surances données par les chefs cubains jque
l'ordre rue serait pas troublé.

On cable de New-York, 2 courant, à la «<Ga-
zetto de Francfort»:

«M. Taft a déclare que l'ile de Cuba doit resa
ter indépiendant©. On peut s'attendre à la pro-
chaine pnoclarnation d'une amnistie- Cent cin-
quante étudiants se sont piramlenés en cortè-
ge dans les rues de la Havane en criant : «A
bas les Américains I » Les partisans de M. Pal-
ma créent en différentes localites des difficul-
tés au gouvernement provisoire.»

Le président Roosevelt déclare qu'en cas
de grave donflit avec Cuba, il a l'intention
d'empiunter les pouvoirs de gouverneur pro-
visoire americani.

On lui prète également l'intentiioìn de ne pas
envoyer de nouveaux contigents à Cuba ; les
troupes actuelles étant suffisantes polir main-
tenir l'ordre.

La situation s'améliore dans l'ile; les Misuri
gés qui opéraient près de la Havane ont fait
leur soumission et ont consenti à rendre leurs

Contre la propagande
antimilitariste

La presse socialiste allemande publie le.texte
d'une circulaireconiidentielle du gouvernement
badois. recommandant de surveiller toutes lea
fètes données avant le départ des recrues tet
de noter le sens des discours qui y seraient
prononcés. La circulaire, ultra-coniidentielte,
recommande la plus grande discrétion et l'ahs-
tention de rapports écrite sur cette question.
Ces mesures prises dans le duché de Rade
sont le resultai de dérnarches du ministèro (de
la guerre de Prusse auprès de tous les Etate
allemands pour surveiller de près la propagan-
de antimilitariste

¦

-' Arts et métiers
La ciommission du Conseil national pour Ila

législation des arte et métiers, délibérant isur
l'introduction d'un article 34 ter dans la Cons-
titution federale devant donner à la Confédé-
ration des compétences dans la législation con-
cernant les arte et métiers ,afin de créer des
dispositions uniformes en cette matière, a sle-
gò à Spiez du 1 au 3 octobre. Elle n'a ras
enoore pris de décision definitive.

Après que l'on eut vote à l'unanimità l'eoi
tré© en matière sur le projet , 'la discussion rou-
la principalemfent sur la question de l'organi-,
sation des syndicats professionnels et 'sur Sa
question de savoir si, selon la proposition du
Conseil foderai, il n'y avait pas lieu de faire
une réserve en faveur de la législation des
arte et métiers, en contradiction de l'article
31 de la Gonstìtution federale, qui garantit la
liberté d'industrie.

La majorité de la commission s'est -décla-»
ree pour le moment du mème iàvis que le (Coni
seil des Etats ,,qui a supprimé oette réserve.
Cei endant la commission a renvoyé à plus
tard une décision definitive, afin d'entendre
auparavant le représentant de la Société rsuisse
des arte et métiers ,ainsi que le représentant
de la Fédération ouvrière suisse, étant donne
en outre que le chef du tìépartement de l'in-
dustrie avait été empèché de prendre part aux
dèlibérations de la commission. C'est pour-.
quoi la commission se réunira probablement
encore une fois dans la deuxième moitié de
novembre. .'

Ee regime des prisons
Dans s a séance de mercredi ,la Société suis-

se sur le regime des prisons, qui siège à
Coire, a entendu un rapport des professeurs
Ziircher et Borei relatif à la création d'un tri-
bunal special pour enfants ,dans le but de
rechercher à améliorer les enfants crirninels
plutòt par l'éducation et l'instruction que par
le regime des peines. La Société a accepté la
thèse des rapporteurs et a, en conséquence,
vote la. résolution suivante:

Ees tribunato: pour enfants constituent un
progrès dans le dornaine de la législation pé-
nale et ont obtenu le plus 'grand succès en
Amérique. C'est pourquoi les membres de la
société doivent réclamer l'imtroduction de ces
tribunaux dans les Cantons où cela est possible,
tout eu les adaptant aux conditions spécia--
les de la Suisse .La Société 'pour la protec-
tion de l'enfance malhèureuse et la Société
pédagogique suisse doivent ètre priées de pré-
ter leur oonoDurs dans ce sens.

Ea ville de Bàie a été désignée comme lieu
de la prochaine assemblée, 27 nouveaux mem-
bres ont été recus dans la (société.

Mouvement pangermaniste
en iSuisse

On s'occupe bèaucoupi, en' ce moment, d'u-
ne campagne du « Deutsch-Schweizerischer
Sprachverein » tendant à la création d'écoles
allemandes dans le Jura partout où il existe
une minorile de langue allemande, afin de
« protéger la langu© allemande contre le "dan-
ger de francisation.» Sans s'opposer k l'exis-
tenee des établissements soolaires actuels, les
inslituteurs du Jura óàt répondu à oette Campa-
gne en volani une résolution qui déclare que
la création de niouveUes écoles allemandes Jlans
le Jura bernois, pays1 de langue francaise, jn'a
pas de raison d'ètr©:

Le « Journal de Genève» fait remarquer jà ce
propos que si la prétention des Allemands jdu
Jura était admise, les- 4,000 «Welches ide Ber*
ne» ou la nombreuse colonie italienne de Zu-
rich pourraient également réclamer de l'Etat
et des comknunes des écoles séparées. D'|au-(
tres journaux font patriotiquiement remarquer
que les Suisses feront mieux de ne !pas se par-
tager davantage en Allemands, Francais et Ita-;
liens, mais bien de demeurer Suisses d'abord.

«Notre nationalité', écrit un important jour-
nal allemand de Suisse, la « Zùrcher Post»,
ne repose pas sur la. communauté de la laiw
gue, m&is sur un développement historique
qui s'est constitue piacifiquiement. Une ques--
tion qui, en d'autres pays, agit comune un. des-
cellement de l'unite nationale : la question de
l'unite politique, n'existe pas ien Suisse. Celui
qui, chez nous, allume la discorde entre pjo-
pulations de langues différentes porte atteinte
aux bases mèmes de hotre vie nationale.

—H- 
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Décisions da Conseil d'Etat
(Séances des 2, 3 et 5 octobre.)

M. Emite Gross ayant demande à ètre dé-
thargé de oertaines branches de l'enseigne-
ment à l'Ecole de droit en raison de ses oc-,
cupalions corame juge-instructe'ur, le Conseil
d'Etat. décide de nornrner un troisième pro-
tesseur et designo oomme tei M. l'avocat Gra-.
ven.

— L'ouverture du cours de droit est fixée
au 22 octobre courant.

— Le Oonseil d'Etat arrèté la liste des
tractanda de la oession du Grand Conseil 'de
mai 1906 prorogée au 22 betobre courant.

— Il cbmimence la discussion du projet de
budget pour l'exercice 1907.

— L'assemblée primaire ayant été consul-
te©, le Conseil d'Etat approuvé mbyennantune
mloditications aux art. 4 et 9 la convention pas-:
sée entre la oommune de Martigny-:Combes et
la société anonyme des carrières de Ravotre,
relative à la vente de blocs de granii situés
dans Ies propriétés communales et bourgeoi-
siales sur le territoire de Ravoire et à la cons-
truction d'une route tendant aux carrières.

— Ee Conseil d'Etat préavise en faveur ide
la demande de prolohgation de délai Concer-
nant la concession d'un chemin de fer elee-,
trique de Vouvry (gare) au Cormat.

— Sont déposés pour étude :
1° un projet de loi sur le colmatage ;
2° un projet de loi forestière.
— Est approuvée la circulaire que le Dt

de l'instruction publique adressé aux adminis-
trations communales concernant l'interpretai
tion de l'art. 10 du règlement d'exécution (du
17 janvier 1906 de la loi federale sur tessub-
ventions scolaires (entretien et tranisformations
des maisons d'éoole.)

— Ensuite du concours, il est fait les ad-
judications de fournitures militaires.

— M. Imboden Antoine, instituteur, est agréé
comme substitut de l'office de l'état civil de
Rarogne.

Ee Valais à Milan
La liste des récompenses obtenues à Milan

par les exposants Buiss.es vient enfin d'ètre pu-
bliée. Nous enregistrons avec plaisir les bril-
lanta resultate obtenus par le Valais dans la
section des vins. Les noms des exposants de
cette section ont été publiés donis notte jour-
nal ; tous ont recu des récompenses distin-:
guées ; nous les en félicitons chaleureusement.

L'exposition cbllective des vins de l'asso*,
edation agricole du Valais a obteinu le Grand
Prix la plus haute distinction.

Ont obtenu 'des diplòmes d'honneur avec
medailles d'or: MM. Ed. Gillard Sion ; Paul
de Torrente Sion et l'Evèché de Sion.

Medailles d'or: MM. Muller-Bauer Sierre ; Or-
sat frères, Martigny ; A. Martin Monthey .

Medailles d'argent MM. Benoìt Antille, Mu-
raz "/Sierre; J Loye Grimentz; les fils d'I-
gnace Esseiva ,Sion ; G Troxler Sion.

Rappelons en outre que M Jos. Ribordy
(Dubuis Ribordy & Cie Sion) était membre du
jury i \ ^maam

Voilà pour les vins Dans la mème section

se trouvaient deux exposants valaisans de fli-
queurs : MM. L. Morand Martigny et Pellisster
frères St-Maurice, qui ont obtenu tous 'deux das
medailles d'or..

Au groupe « Tunnel du Simplon » MM. Brandt
Brandau & Cie Ont obtenu le Grand Prix ; Sul-
zer, frères à Winterthour (deux Grands Prix
et M. Daniel Pometta à Brigue ,diplòme 'dTion-
nour avec médaille d'or.

Au groui.e « Chemin de fer» le Viège-Zer-
matt a recu une médaille d'or.

Ees aroles d'Aletschwald
Il y a quelque temps ,M. Paul Seipel adres-

sait au « Journal de Genève» un 'article in-
titnlé « pour les Arolles » où il regrettait la
destruclion des belles forèts dìaroles et de
mélèzes d'Atetsch, sur les confins du glacier.

L'inspection federale des forèts a ouvert Une
enquète officielle sur les accusations lancées
contro l'administration forestière du Valais. Le
rapport de l'enquète s'exprime entre autre com»
me suit :

« Poiir autant que ces faite ne sont pas en-
tièrement oontrouvés ,ils oonstituien.t une in*
juste application à l'Aletschwald de désordres
qu'ion a pu constater ailleurs. L'Aletschwald
n'est pas mis en coupé réglée 'et enoore mOinis
sioumis à des coupes de contrebande. Le fait
est que, vu son accès difficile et son éloigne--
ment, les habitante de la oontrée 'se refusent
te plus souvent d'y aller chercher le bois qUe
le forestier leur assigne pour leur lusage, et
ee n 'est qu'avec pieine que radministration (ob-
tient qu'on y aille ramàsser lies iarbreis renver-
sés par la tempète ou tombés de vetuste. L'A-
letschwald renferme, en effet, de nombreux
arbies trop: ' vieUx ,pburris et creux, Rnutili-
sables pour aucUn usagie', et ce 'sont eux qui,
en lombhnt. jonchént le sbl de lioUrs débris.

» Il serait puéril de vouloir cbnserver indé-
finiment ces vieux géants : ion ne' 'peut <tssU-'
rer la. oonservation d'aucuno> fbirèt autrement
qu 'en la rajeuntesant .Les arbret-j.. organismes
vivarits, naissent et meurent oomme nous ; ite
n'oht. donc pas une duréo éterhielte', ainsi qUè
sembleUt. l'adméttre deux qui pirbpbsent la icbn-
servation des vieilleB forèts à l'inistar Id'anti-
qUes mbnumteUte die pierre...

«Aujourd'hui d'ailleurs l'on n'exploite an-
nuellement qu'un nombre infime d'arbres dans
l'Aletschwald. Depuis soixante 'Ans, aucune
grande coupé marchande n'y a été Imartelée.
Ees produits de la forèt n'ont été utilisés quo
pbur l'entretien des chalets des alpages (voi-
sins. — •*¦-*

» Si la. forèt n'est pas serrée comme nbus a-
vons coutume de voir les boisés «e la plaine,
cela tient beaucoup moins aux exploitations
qu'aux effets du climat et de l'altitude. . Aux
limites extrèmes de la végétation arborescen-
te, la forèt passe d'elle-mèmè à l'état clair et
adopté l'ordre disperse, afin que chaque ar-
bre puisse mieux jou ir de la petite portion de
chaleur et de lumière que lui procure un été
trop oourt .Le rajeunissemènt aussi a besoin
de oet espace pour pouvoir naitre et se dé-
velopper .L'ombre de nbs futaies de p'iaine
serait désastreuse aux petites aroles et mé-
lèzes .aimbureux du soleil des alpeis.

»Ea survedllance de l'Aletschwald est en-
tre de bonnes mains et ne Unisse rien à «lé-
si rer. Le repDoche aHressé au garde-forestier
de la cbntréé. auquel les sUpérieurs laccordent
un bbn témoignage unanime!, est entièrement
gratuit. Il acdompllit dans l'ombre et 'dans l'ou-
bli un devoir pénible et dangereux. Il mé-
nte que justice lui soit rendue.

» Enfin .pbur ce qui oondemè le iparcburs
des fhèvres et des mbutonls. il 'est a rem!àjv
oUer que depbis longtemps l'Aletschwald leur
est ferme. Swuit 1 ©gros bétaifi y a accès fet cela
en nombre limite et pendant pieu de tem'ps.
Il est diffid'e d'ailteurs de donstater dan's l'in-
tòrieur de la forèt des dégàts .de pareburs
sioìt de petits arhres b'routés ou rongés. L'A-
letschwald se' dislingue au contrarre de hbìn-
hreupìe? autres forèts d^ la haute région par
la beli? vanne de sbn rajeunissemènt et par
l'absence des dom'ma'geS causés par les rìer-
gers et leurs troupeaUx.

>• L'Atetschwàld n'e-st dono nullement « vbnè
au sbrt des races condarnhéets » et jàmais plus
qu 'aniotirì'hui cette forèt unioUio en sbn feten-
re. romimb toutes- ses cbngénères, fait l'ob-
jet db 1 a sbllicitu'de des forestìers.»

Au vu de ce rapport ,1'inspection federale
des forèts oonclut :

« M. P. Seip'el a parie de l'Aletschwald sans
le cbnnaitr© à fond, et l'élan 'pbétique de sa
pluteo fa' bbipbrté au delà des 1)011163 de la
réalìté. ""*

L'Aletschwald cionstitub Certainement enco-
re J'uné des plus beltes forèts d'àrotes de nos
Al pes et sans doute le canton du Valais sau-
ra aussi à l'avenir garantir l'integri té fde sa
beante naturelle.»

Cependant M. Seipel ne se tient pas plour
battìi : et il répond cornine: suit A la lettre ile
l'inspiecteur federai :

»II fallai! s'y attendre .L'enquète ordonnée
par l'inspection federale des forèts à la suite
de mon article « Pour les aroles » la eu le ré-
sultat qu'ont en tous pays les enquètes de
ce genre-là. Quelle est l'administration qui |ait
jarnais reconnu que les observations d'un ipro-
fano indiscret puissent ètre fiondées?

« Malheureusement ces témbignages de sa-
tisfaction officielle ne feront pas repousiser lies
aroles abattus et n'empècheront pas la dels-i
truction graduelle de l'Aletschwald.

« Pendant quinze jours j 'ai parcouru cette
forèt en tous sens ; sans avoar fait d'études
spéciales, je crois savoir distìnguer ©ntre iun
vieil arbre1 pourri que la tempète & jeté à

terre et une jeune souche coupée inet à un mèi
tre du sol. Et je ne {puis que rnaintenir jpoint/par
point ce que j 'ai avance, d'après le témoigna-
ge de mes yeux. Il est (regrettable quo l'A-
letschwald soit moins accessibile que la fo-
rèt de Sauvabelin Ou celle de Bremgarten. L'op-
timisme des déeJarations officielles a beau «jeu
quand il piane ,loin des foulos , à deux mille
mètres d'altitudle.

« Toutefois. jé suis loin d'ètre le seul à a-
voir constate les dégàts que j'ai signalés. Si
l'administration est satisfalle, le public tìeiV-eat
pas. A la, suite de mon article j'ai recu des
adhé&ions de plusieurs notables du pays. Ils
SOnt prète à fonner un comité lei à réunir des
fonds nécessaires pour assurer la préserva-
tion et. le reboiseUient de l'Aletschwald. fio
su].pose qu 'ils né seraien t pas prèts à s'im-
poscr des sacrificos de temps et d'argen t si
la forèt était dans un état aussi satisfaisant
qu 'on veut bien nous l'affirmer .

»La question qui se pose est donc colte-
ci : Forte du sentinient de son 'impeccabiiité,
l'administration s'opposera-t-elle à ce que l'i-
niliati ve privée lui vienile en aide pour as-
surer la oonservation de la plus belle des fo-
rèts valaisannes ? Nous èspiérous que nOs Ho»
restiers suisses auront assez de largeur d'i-
dées et de générosité pour mettre 'de coté tout
mobile d'amour-propre déplacé et ne consi-
dérer que l'intérèt public.

«Voici précisément le moment où les gamins
des villages du Haut-Vajais se donnent iren-
dez-vous à la Rieder-Furk<a pour faire leurs
récoltes d'amandes en ébrancliant et en «clé-
capitant les jeunes aroles. M. l'insp ecteur de
Brigue pi&ut-il ètre chaque jour sur les lieux
pour empècher les méfaits de oes galopins et
ceux des bùcherons ? Nous ne dbutons 'rlas un
instant que oet honorable fonctionnaire neirem»<
plissé, commis on nous le dit , son devote pé-
nible et dangereux dans l'oubli et « dans H' om-
bre » (c'est assez généralement « dam l' om-
bre » que les forestiere remplissent leur de-
voir.) Nous ne l'avOns nullielinént mis en bau-
se. Il nious avait pam, au/dontraire, que ce Ise-
ì-ait lui rendrO service quo de lui adjoindre
un auxiliaire qtii le déchargeàt un ipeu de
ses mdeS labeurs et permit de ren
tire consimile et réellement efficace
une surveillance qui, par la force idea
choses, ne peut ètre qu 'iimparfaite et anter-
mittente. P. S. i-

Pris sous un éboulement
Deux ouVriers italiens qui travaiUaient à

une carrière près de Chippis, 'ont iété pris sona
un éboulement mercredi dans l'après-midi.

L'un d'eux a été tue sur le coup ; le (seoomd
a été si grièvement blessé que l'on n'a que
peu d'espoir de le sauver.

Le tribunal de Sierre s'est immédiatement
transporté sur les lieux pour procèder alux
oonstatations légales.

Les victimes sont celibato!res.

Fiez-vous 'y!
Un sujet Milanais, Alessandro Rinoldi, venu

à Sion il y a quatre jours (et se disant vétérU
naire de profession, a réussi à faire des du-.
pes pour environ une centaine de francs. Alia
jourd'hui , à midi, il a file sans laisBer de ¦trai
ces... pas mème à l'autaerge où il avait fogo
et pris pension. Il s'était fait promener
tous ces jours en voiture, comme Iun seigneur,
accompagno d'un interprete' qui en est aussi
pour ses journées perdues et quelque arg'pjnt
dont il a constatò la disparition.

Le mauvais dròle n'a soldé ni (aubergiste
ni yoiturier, ni interprete. On suppose qu'iil
est reparti pour Milan.

Des mandate d'àrrestation avec signalement
ont. été lancés dans toutes les directiOns ie«t
il fau t espérer que l'escioc n'échappera pas
à la police.

¦ SB-H.-ala.SBl i ¦ —

Incendio de forèt
Un incendio dont on ignore la cause ia éclaté

ce nuilte dans une petite forèt jadossée à un
flanc de rocher, au fond de la vallèe Ide la
Sionne. Durant une partie de la journée, on a
pu voir une fumé© épaisse se dégageant du
foyer de l'incendie. Vers le soir, sous l'effet
de la pluie, le fan s'est léteint.

¦¦¦«¦¦' ¦¦¦

Accident inorici
a,

Un jeune couvreur de 18 ans, dont les pa-».
rents habilent St-Saphorin, Fréiléric Weber,
est tombe d'un échafaudage d'un bàtiment on
construction à Fionnay (Bagnes) et s'est bles-<
sé si grièvement qu 'il est mort !à l'hòpital cani
tonai de Lausanne, où on l'avait transporté.

i . ¦¦-¦-¦i i ¦

CHRONIQUE AGRICOEE
Cueillette des fruits

La cueillette des fruite de garde et leurs
soins au fruitier demandent oertaines précaui
tions qu'il est bbn de rappeler au moment où
ces opérations vont se faire.

Comme l'été fut très chaud, on peut cette
année faire la réoolte des fruits plutòt que
d'habitude. En règie generale, la cueillette des
fruite de garde doit se faire du 15 au 31 bo
tobre. Si on le fait trop tòt, les fratte in'ont
pas acquis toute leur grosseur, toute leur sai
veur et tout leur coloris ; d© Pjlus ,ils sont
exposés à se rider au fruitier.

Pour cueillir les fruite, il faut ,autant qUe
possible jChoisir un te'mpis bien sec et ne pas
commencer ce travail avant que la rosee ait
disparu ,sinon ils pourrirOnt bien vite fdans
le fruitier. On doit, quand on le peut, cueill-.
lir les fruits à la main /et les déppser Vìe*
licatenuent dans un panier reinhiourré. Ceux
qu'on ne peut pas saisir avec les maina doi-
vent ètre cueillis au moyen dTun ioueille-fruit. Il
faut éviter d'entasser lejs fruite diinis les pa*.



NAISSANCES

DÉCÉS

MARIAGES

mera réserves ,à la cueillette, ou, pi lori ne
peut pas faire autrelment ,il faut fetu moina
aéparer chaque rangée de fruite par une cou-
che de paille ou de foin .

Ees paniere r©mpjis doivent ètre tantjpor-
tés avec précaution pour ne pas inieurtri r les
fruite. Il convieni de Ì©s pjorter à bras d'.uom-
mes ou d© les charger sur (un char à res&orte
pour éviter les trop, fortes secouases.

Ces précautions, dans la cueillette ette t rans*
pOrt des fruite ,démandent de la peine ot du
temps, mjais ©Ues aont avantageusement piìyées
par le prix d'autant plus éìevé 'que leei prò»,
duits que l'on vend sont pjlus beaux, mieux
cueillis et mieux conservés.

Les fruite de garde doivent ètre •place*'/ pen-
dant une semaine ou deux dans fan locai sain
et aere, afin de les faire -ressuyer avant de
les mettre au fruitier. Après cela On fait un
soigneux triage ,d© facon à ne piacer au frui-
tier au© les fruite saina.

Ee locai destine à conserver les 'fruite doit
ètre toujours frais sana ètre burniti© et nulle-
ment exposé aux yariations de temperature.

Le meàUeur fruitier est celui qui est sans
air humide ou vicié, sans lumière let surtout
sans chaleur. Pour qu© tea fruite ise conser-
vent longtempis, il faut qu'ils soient places
sur eds planches d© manière qu"̂  Uè se tou-
chent pas. (Valais agricole)

Salvan—Etat-civil
(Mois de septembre) .

Fournier Gustav© Maurice, de Jean Pierre,
Vernayaz. Fournier Blanch© Eugénie, d'Al-
phonse, ville. Agassis Alfred Constant, de Cons-
tant, Vernayaz.

Fournier Jeanne Marie, Gojmbaz, née 1831.
Décajllet Jean Baptist©, Maidettaz, née 1833.
Coquoz Joseph Alexis, Granges, né 1882. Cas-;
tellano Henri, Marécoltes, né 1906. Rouiller
Flora Adelino, Vernayaz né© 1906. Gross Jo-
seph Elie, Tretien, né 1839. Délez "Maurice Jos.
Cergneux né 1829.

Port-Yalais—Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Girard Franceline, de Francois, d© Port-Va

lais. Roch d'Ernest d© Pori-Vaiate.
DÉCÉS

MARIAGES

Courtine Jean, de Gérómje, de Sayièze, 56
ans Clerc Marianne, née Seydioux, de Novel,
France, 64 ans. "Roch — d'Ernest, decèdè si-
te! après la naissance.

Néant. ta*»*»> f*
St-Eéonard—Etat-civII

(III0 trimestre)
NAISSANCES

DeHaley Jean Marie, de Joseph, de St-Lé>
nard. Mioratìd Hernri, d'Antoine; d© StdjéOnard.
Wenetz Judith Marie, u© Maithiieu, de StpEéo-
nard. Marguelisch MarierPhiiloanèn©' d'Alexis,
de Betten (Conches). Gaillet René d'Edouard,
de Rort-Valais. Tannini Pierre d'Adolphe, de
St-Léonard. Tissière Aristidi©, d'Oscar, de St-
Ltonard. Morand Felix de J alien d© Laurent,
de St-Léonard. Bétrisey Marie Lucie, de Lu-
cien, de St-Léonard. Solioz Je*an Baptist© d'E-
tienne, d© St-Léonard.

DÉCÉS
Jost Hedwige, d© Joseph Marie, d Ernen, 6

mois. Dorner Ida de Joseph, de*-; Sf-Léanard, 3
mois. Meynet Marie, de Jacques, de St-Léo-
nard, 63 ans. Leggenhager Etnie d'Emile, de
Degereheim (St-Gall) 4 ans et olerai. Tisaières
Modeste, de Jean Pierre, de S-feLéonard. 70
ans. ¦£ t*-! ••*

MARIAGES
Néant. r **'-*- '
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NOUVELLES DES CANTONS
Berne

UN MILLION POUR LE LOÌTSOBBERG
L'assemblée du parti socialiste d© la ville

de Berne, a décide jeudi a-oir, par 179 voix
contre 8 ,d© recomlmander aux électeurs Se
rejet de la subvention d'un rnìllàoin iau Lcetsch*
berg .Le vote aura ld©u olii nonché >

Les démocrates et l©s conservateurs recom*
mandenl, eux, la subventìoii, mais piarmi *CeS
derni©rs, il y a un© forte minorile d'opppsanta.

* * f*
LE GRAND CONSEIL BE1RN0IS

TRANSFOIAMÉ EN CÉNACLE

finnations primordiales acoopteel* par les pro-

livrèe à l'esprit dfatltófemi'» ©t mèYn-e d'antimi»

Grand bramle bas thétologique pendant d©ux
longues sèanoes au Grami Coniseli b©rn|ois, à
propos d'un article deila1 « VpjlkBzeitung» qui
avait demande s'il était v«rai qute. l'Eco!© mor*
male des instituteurs bernoiits, c'est-à-dire le
«séminair© d'Etat » étoit un jardin de culture
de l'antirnilitorism© ©t deTathéi'sme. Un pro-
fesseur dU nom d© Stampi aurait, disait 1© jour *
ligi, donne k lire à ses élèyes les «Enigmes
du monile » d© Hteckel ©t sera»! mème alle
jusqu'à enseignier 1© méprijs d© l'armée et le
refus du servic© militaire,, Belati la méthode
du socialiste Naine.

Les questions indfecrètes qu© MI. Durremrilvtl
posai! dans sa « Volkszeitung » n'avaieint Ob-
tenu qu© des réponseB vagues et lembarrassées,
Le « Bund » avait leisquissé mèm© mi commence-
ment de dementi, lorsqu© survint tout à coup
un© déclaration dn directeur meni© de l'Eolie
normale, M. Sbauffor, déclarant fondées l©s
plaintea formulóes.

Comìne le Grand Conseil devait examiner
mardi la gestion du départemenjt de l'instruc-
tion publique, ces incidente sont venus len dia*
cussion ; et l'assemblée reseemb lait par ins-
tante à un oénade de docteurs tot de philoso»
phes remiertant ©n truestion non p^lus «euleraenl
les dògmes ca!holiqu©s mais ©licore les at-

testante, le chrteliainisme tout ©lutier.
On a entendu dtabbrd Mj .Durra urna!! conato-

ter avec amertuiu© que 1! Ecole .normale est

litarisme; pois M. Gobat, chef du département
de l'instruction publique prendre la défense
du professeur inculpé. La plaidoirie d© M. Go-
bat étoit en mème temps dirige© contre toute
croyance neligieuse et contre ce qu'il appello
la « puissance social© d© l'Eglise »• Ce discours
a produit une certaine stupéfaction, car |on
attendai! plus d© toc! de la par! de l'orateur.
En terminant, il a cependant ©u un mio! qui
a fait rire l'assemblée :

«D'ailleurs, dit-il, le Séminaire d'Etat pro-
duit aussi des hommea pdeux, témoin M. Dur-
renmatt, ancien élève d© cet établissement. »

Lo député socialiste G. Muller a renchéri en-:
oore sur M. Gobat et s'est attaqué aux dbg-i
mes chrétiens qu'il a tentò de demolir. Il s'est
attirò une verte répjons© de M. Dunrenmatt ; M.
Jenni, conseiller national el président de F«U*
nion suisse dea paysans a appuyé M. Durren-
matt et demandò qu'un© ©nquèle soii faite sur
ces incidente, par un© (fommission parlemen-
taire.

Finalement, M. Ritechard, qui, d'après la
Constilution bernbise doit succèder à M. Go-
bat au départemenl de l'instruction publique,
a promis qu'une enquète serait faite par le
gcuvernernent e! que cette enquète serait ob-
jective ; oeci pour rassurer oeux qui, apirès le
discours de M. Gobat n'auraient pas 'cOnfianoe
dans l'impartialité de l'enquète gouvernemen-
tole. M. Ritechard estimait que la proposition
de M Jenni serait un désaveu à l'adresse du
gouvernement qui est maintenant investi de
la con fi ance pOpulaire par l'élection dir©cte.

L'intorvention de M. Ritechard a ainsi mis
fin aux débate. Il sera intéressant de connaì-
tre les resultate de l'enquète gouvernementole
et les mèsurea qui seront prises à cet ógard.

* * *
ÉGARÉS

Deux voyageurs allemands etaient attendus
pbur le 7 septembre à Zurich ,leur billet cir-
culaire expirant ce jour là. Or, ilj s n'ont pas
encore donne de leurs nouvelles. On croit qU'ils
bnt été victimes d'un accident de montagne
dans te massif de la Jungfrau. Il résulte, en
effet, d'un© enquète faite par les autorités de
Efui terbrannen que les deux touristés ont pas-
se k la cabane du Roththal, au pied S. 0. ide te-
Jung frau ,à 3 feurea et demie de Stechielberg
et qu 'ils ont apporté leurs signatura sur le
livre de la cabane.
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Grisons
ACCIDENT DE MONTAGNE

Ditaanche trois ouvriers d© Pontresma ten-
tèrenl l'ascension du Piz Morleratsch, dans
1© groupta d© la Bernina-

Pendanl leur aacension les excursionnisles
perdirenl 1© chemin et, dans leur émbrarras
décidèrenl d© retoumer en arrière. Pendant
la descent©, le nommé Wilhelm Melcher, Prusi
sien, qui n'était pas enoordé, tomba feur 1©
glacier de Vadr©tin© et se htessa au-braaj aux
jambes ©t à l'épaule ,sans cepiendant. recevoir
d© ojntusions très graves .Un de Bea. camara-
des ,nommé Bùhscli, resta auprès de lui, tan-
dis que l'autre se mit ©n rio'uibe p|0ur alter Icher-*.
cher des couvertures à la càbàne de Tschirvo. Il
ne put malheureusement plus retrouver l'en-
droit où se trouvaient le blessé et son ami et
descendit ©n tout© hàte à Pontresina pbur de-
m&nder deis secours .La colonne de isecoura
qui se forma aussitòt ,portit lundi bt ne re-
trouva plus le blessé qu'à l'état de cadavre.
Son Carriàrade avait les mains gelées.

Melcher éfait àgé de 33 ans -Un© enquète
est ©uvette sur les causes exactea bte l'acci-
dent.

Disons à propbis de ce nouvel accident de
montagne que cette année en Suisse, déjà plus
de soixante imprudente ont payé de leur vie
leur témérité .C'ieist un des plus 'grois chiffreB
de morte qu'on ait enregistrés.

Pour la seufo quinzainie allant dù '5 au 19
aoùt; on n'a pas eu à signaler moins de {fuai
terze accidente mortels .savoir : six au .Vet-
terhbrn .attatriei dans le Valais, deux dans les
Grisons. deux dans .les Alpìeis bernoisse.

C'est dorarne'bn lr: vbit, le lfameux Wetterhorn
qui detieni le funebre record.
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Neuchàtel
LA BAISSE DU D0UB3

Ea baisse du Doubs a fai t découvrir plu-
sieurs fissures par lesqtielles s'échappe une
partie de l'eau du lac des Brenèts.

L'entreprise de force motrice qui doit ex-
ploiter le saut du Doubs a .fait procéder à
des essala d© ooloration à la fluorescine.

Ces essais n'ont donne aucun ìésultat, ila
fluorescine n'a pas reparu en ava! du tsaut
du Doubs. D'autres essais plus importante iàu-
ront lieu là semaine prochaine.

Le niveau du Doubs est à près d'un mètre
au-'dessous du 0 du limnimètre.

De larges étendues de boue entre lesquelles
ooulent de minces filets d'eau sont à décou-
vert .Lies amateurs d© ski se livrent sur ces
champs de bone à l©ur sport favori ; il ©st
d'ailleurs imnjossible d© s'aventurer autrement
sur ce terrain mlouvant ,sans risquer Isa vi©.
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Eri
FEMMES EN GRÈVE

On annonce d'Altorf que les domestiques em-:
ployées dans les maisoins bourgeoises de la
localité viennenl d© rendre en oorps leurs lat
bliers. Ces demoiselles demandent une aug-
mentation de salaires e! une diminution Idu
nombre des heures de travail.

A Kussnacht (Schwytz), ce sont lea lessi*
veuses qui ont déclare la grève.

a& 
ECHOS

UN CRÉSUS AMÉRICAIN LÉPREUX
Un nultionj iair# mieixicaui ,du nom d© Bri»

gaà, atteint d© la lèpre ©t ¦condamnó pjar tous
les médecins d© son pays, prona©! dans les
journaux américains une réeompense d© 5 mil-
lions de dollars à celui qui 1© déli\rr©ra le ce
mal. Un sujei danois, résidant ©n Àmérique
lui a signalé un médecin de Copenhague, ; 1©
professeur Ehl©rs, qui s'osi fai! une specia-
li té du iraitement de ce terrible fliéau. Il a
notamment guéri de nombreux lépreux en Is-
lande, en Créte et dans les Indes occidentales
danoises. Ce sujet danois a fait part ©n mème
temps au savant des propositions de ce mil-
lionnaire .

Le riche Mexicain s'est rendu en o>mpa-
gnie d'un médecin à Copenhague auprès du
professeur Ehlers pour subir un traitement.
Le savant doute toutefois d© pouvoir guérir
le patient. R n 'a exigé aucun honoraire.

'58
LE LOÌTSGHBERG COMIQUE

Un journal bernois publie 1 amusante his-3
taire que voici, dont l'autnenticité lui ©st cer-
tìfiée :

A l'assemblée cOmmUnalé de Courtelary, Un
bourgeois de cette localité, pour combattre te.
proposition du conseil -cte voter un isubside
én faveur du Loetechberg" a prononcé 1© dis-t
cours suivant : /

«Je demande à M- le président de Tasserai
blée si la « commun© » du Lcetechherg (a jà -
mais fait un sacrific© queloonqu© pour la nò-
tré. — Non — Eh bien l jpourquol notr© coma
mune voterait-elle un subside pour que lja com-
mune du Lcetechherg puisse ootrustruir© son.
funiculsire, on ne UOììIS a rien demande ni à
« ceux du Lcetechherg». Que chacun « racle»
chez soi I ! I»

Eh bien, que dites-vous de ce morceau ora-
toire ?

Nouvelles àia main
Justine se présente chez une nlouvelle mai»,

tresse qui lui demande à brùle-pourpoint :
— Quel est le mobile yqui vous a engagée

do quitter vas anciens maìtrea.
— Ce n'est pas un mobile, madame, c'est

un pompier. ' :i
®" 

E T R A I f a E R
' ¦ -¦— i—

AEEElttÀGNE
LA CONFÉRENCE DE TÉLÉGRARflIE

SANS FIL
La conférence internationale pour la téle-:

graphie sans fil, dont le" gouvernement alle»,
mand a provoqué la réunion, a tenu mercre-:
di à Berlin sa première séanoe. Le secrétaire
d'Etat à l'office imperiai:d©s pbstes, M- Krae-
tke, a souhaité la bi©nv©nue au iiora de
l'empereur. Le représentant de la Belgique,
doyen des délégués, .ayprspOsé un « hoch l »
en l'honneur de Guillaume II. Le sous-secré-
toire d'Etat allemand, M. Sydow, a été alors
élu président. Les vice-présidenta sont : l'a-
miral américain Manney,* M. Smith, chef (du
Post office anglais, et :M. de Szalay, ae-t
crétaire d'Etat hongrois. On a ensuite consti-
tue les commissions.

Certe conférence lechnique es! intéressante
à plus d'un titre. On assure que l'Allemagne,
qui en a pris l'initiative, a l'intention de pro*
poser la signature d'un© clcmvention, aux ter-
mtes d© laquelle les puisBànces aignataires s'en-
gageraient à ouvrir au trafic l©urs statio'ns isoit
terrestres soi! flottonfes- quel que 'soit le sys«
téme de transmission. C'etìt là le point délicat
dù débat qui s'engog©. Il-s 'agit d© savoir ai le
monopble de fait que la compagnie JVIarconi
prétend transformer ©n monopole de droit se-
ra oonfirmé par la co'nférenc©. L'Allemagne,
en demandant qu© les dépèches envoyées par
télégraphié sans fil soient « qU©l quo soit le trao-
de de «transmission», prend position contre (ce
mbnopble. El e'©al assez: nalurel. La compa-s
gnie Marconi, qui possedè toutes les stations
anglaises, ref use en effet de transmettre les
télégrOmmes proveinant d'autres apjpareils que
lei siens. Lea vaisseaux allemands soni idonc
iobligés d'avoir à leur bOrd des appareils tMar.
coni, s'ils veulent que, pendant qu'ila traver-
soni l'Atlantiqu©, leurs dépèches isment accep;
tées par les postes anglais. La compagnie |aK
lemonde d© télégraphié aans fil s'insurge ¦con-
tre cette obligation. Et le gbuvernement ira*
périal prend sa défense -

Un nutre, orar© d© questions pourrait lètre
étudié par la oonférenoe-. Il s'agit «1© savoir
e© qUe deviendrait en cas de guert!p) l'|ujsa-l
gè de la télégraphi© sane -fil .- Déjà - ,pendant
la guerre russo-japonàiise, il y eut des &nci-
dents à ce sujel .È! le oollàboiraleur idu « Ti»*
mes » qui avait un appareil télégraphique |sur
son bateau, se vit interdire raccès de la zone
d'opérations. La pbssibilité d'intercepter les
Communications militaires creo évidiemment
pour les belligerante un© présonrptiOn dans
le sens de la rigueur. lVIais p|ui|aque la télégra-i
phi© sans fil ©ntr© de plus en plus dans Inos
raceurs n'y aurait-il pas moyen de fixer des rè-
gles au moins générales et de piréciser lea o*
bligations et la liberté d© chacun ?

On pie voi t qu© les travaux d© la conféreonce
durerónt au moins trbis semaines .La bom-s
pélenc© d© ses membres permei d'en espérér
d'heureux résultats .Les oónventioina poatales
et télégraphiques ont taujours été un lieu entre
les peuples. Et il serait paradoxal que ce qui
devrait les unir arriv© à les diviser.

» * * _
EE PARLEMEJNT PRUSSIEN EN JUSTICE

C'est la première fois, dans l'histoire del'Al-
lemagne que le fait se produit où un Parie-,
mand allemand intenta, une action pour dif-
faimation.

Tel est 1© cas d© la Diète prassienne (qui
vient de poursuivre les éditeurs du journal la
« Tribune d'Erfurt ».

Ce j ournal avait imprimé plusieUrs articles
mordants sur de récentes affaires politiquea,
critiquant 1'expulsion des Russes, ©t disant

qu'on ne pouvait s'attendi© à andane ju stice
cu piotection du Parlem©nl actuel dont l'atti-
tude étoit honteuse.

Ee journal en question ayant dit d'Hin d©s
membres les plus ©n vue du parti conserva-
teur, le baron von Erffa, qu'il avait iattoqué
le parti socialiste d'une manière indecente, jM.
von Erffa porta plainte contro 1© journa l au
nom du départemient.

AETRICHE-HONGRIE
LES ARMEMEDfTS EN AUTRICHE

A la Chambre dea députés d© Vienne, le mi-
nistre de la défense nationale, répondant à une
interpelintion concernant la question de la ré-
organisation et l'augmlentotion de l'artillerie
a fait ressortir tes aacrifices entrepris (dans
co domain© par les Etats voisins. D a conelu
à la nécessité de remplooer les vieux cari!>n;3
par des canons mod©rn©s.
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ESPAGNE
LES DERNIÈRES C0LONIES

Ee président du Conseil espagnol dément !for-
mellement. qu'il soit question de vendre la co-
lonie de Fernando-Pò à l'Angleterre ou a tou-
te autre: puissanc©. Ljei conseil dea ministres
doit, au contraire, s'bccupier prochaineme-nt des
profiosilions présentées par d©s personnalités
catolanes pour colonisor Fernando-Pò et le rio
Muni.

FRANCE
L'IMPOT SUR LE REVENU

M. Poincaré, ministre deis finanoes, a 'ter-
minò l'élaboration du projet d'impòt sur l(ei
revenu, projet qu'il compte présenter au Par-
lement dOns les premiers jours de la rentrée
des Chambres.

La discussion de ce projet semble devoir
ètre retardée.

* * * M.

QUINZE MOIS DANS LES BOIS
Le maire de la oommun© de Scientrier (Hau-:

te Siivoie), faisait admettre, il y a quelques
jours, à l'hòpital de Saint-Julieii, une femme
àgée d'une cinquontain© d'années.

Elle avait été découveri© dans les bois de
Scientrier, où elle séjournait depuis 'juinze
mois ; elle vivait oomm© lea sauvages ; ielle
se nourrissait prinoipalement de raoinea et de
fruits qu'elle volait un plein partout ou encore
d'un peu de mais et de Ipetit lait qu'elle lallait
mendier de temps à autre dans les fruitières
environnantes.

Pour se garantir du froid, ©11© s'était ©ni
veloippé le cou de plusieUrs oòuches de feuil-
les de chène; ©Ile allait quelque fois coucher
dans les w.-c- dea éooleis d© Scientrier, mais
s'enfuyait à la première heure.

Elle a presqUe p©rdu l'usage de 'bous les
sens; elle n̂e pari© paa, faisant entendre ra«
rement quelques poroles en mauvais francais
bu en patois ;lè tout incompréhensible.

Aussi la commisaion de l'hospice ©a't ielle
embarassé© de c©tt© femme; on ne peut sa-:
voir d'où eli© ©st ©t d'où (eie vient. Tout ce
qu'on sait ,c'est qu'tme femmlei -a» disparu d'Oy-:
onnax (Ain), il y a neuf ans, sans qu'ojn alt
pu la retrouver ; on a ora un moment <[Ue
ce pbuvait ètre elle- On) la [fait venir les (parente
de cette dernière, aux fina de la reoonnaìtre
si possible, mais c'est en vnin ; ils n© Font
pas retonnue. . r i

RUSSIE
EN ROUTE POUR LA SIBÈRIE

Mercredi sont partis pour la Sibèrie» onze
wagons avec 650 prisonniers pplitiques, par-,
mi lesquels 41 femmes, 31 juifs et beauooup
de soldats de differente régim©nte.

* * *
LES TERRES AUX PAYSANS

Le Conseil des ministres a décide la ces».
sion par l'Etat des terrea de la couronné fcii-
tuées à Aitai, en Sibèrie, pjour ètr© distribuées
aux paysans ©migrante- La oouronne reoevrait
de l'Etat 22 bopecka par déciatin© pendant 19
ans et conserverai! tout ses droits tsur les rea»
sources minérales du districi.

* * * A.

L'AGITATION TERRORISTE
La pblice d© St-Pét©rsbourg étoit inforraée

ralardi soir, 2 octobre, qu'un voi à main (ar*-;
mée se" serait produit hier ; en conséquence;
un impbrtant détachement était prèt à toni©
éventunlité aux environs d© la Bouree.

Les agents apercevant plusieurs individua
à mine suspect© qui ròdaient aufour de l'è*
difice, arrètèrent trois d'©ntre eux. Un qua-:
trième prit la fuibe, mais il fut tue d'un coup
de revolver tire par un agent. Au mème ina-,
tant, une vingtoin© d'autres hidividus atte»
quaient un agent d©s douanes. La pollice oc-:
oourut , aussitòt, 'un véritable combat s'enga-.
gea entr© elle et les malfaitpfurs qui s'enfui-:
reni en suivonl l©s quais d© la Néva. La pi>
lice lea poursuivii en continuiant à faire feu
contre ©ux et en blessa plusieurs. Les ngp'nte
arrètèrent dix personnes au nombre desquel-
lea des étudionts ©1 dea paysans.

La polio© a fai! dea perquisilions danj s la,
bibliothèque des éludionts del'inStituit de me-,
canique des voies et Communications. Elle y
couvrit 70 bombes et deux pouds de dyna-.
mite qui y avaient été déposés par un étu-
diant nomine Finck. La police s© r©nditen-:
suite au domicile d© ce dernier Oi y trouva
ime grand© quantité d'explosifs.

Lia polio© a rais également à jour un Sé»
pò! d'armes situé dans l'appart©m©nt du fils
du concierg© d© l'institut. Pendant qUe la pò*
lice faisait ceti© déoouverte, le fila Viu con-
cierge fit son apparition. Il avait à la main
un paquet de proclomations révOlutionnair©s.
Apercevant l©s agente, il tira son revolver, moia
il fut désarmé el arrèté.

SAINT-SIEGE
EE SAINT-SIEGE, CUBA ET LES ETATS-UNIS

On suit avec intérèt, au Vaiican les avéne*'
mente d© Cuba  ̂ Mgr Av©rsa, le délégué tappe-
tolique à la Havane, actuellement en cenge
à Naples, partirà vere 1© 15 octobre pour re-:
joindre son poste.

Que la crise actuelle se termine par l'ana
nexion ou 1© protectorat, le Vatican est déci-ì
de à maintenir la délégation apostoliqu© à Cu«
ba, et comm© 1© délégué à la Havane étoit oca
crédité non seul©m©nt auprès des calboliques,
mais encore auprès du gouv©rnemeni dubain,
on espèi©, à Rome, que le inaintien du déléa
gué apbstolique à Cuba creerà ©ntr© le gou-i
vernement à Washington et le SaintnSiège un
premier li©n qui conduira à l'établissement de
relations officielles entre le Vatican et les Es
tats-Unis.

Le cardinal ©spagnol Viv©s y Tufo, en [bèi
ponsò à un© question du pape, dont il est le
conseiller très écouté ©t qui lui demandait ison
opinion sur la situation à Cuba, a di! qu'il (n'é*
tait pas surp ris par la tournure qu'on! prise
les évènements. Quand M. Taf! était à Rome,
le cardinal lui avait prédit que. l©s chbs'es (se
rasseraient ainsi.

«L'AménqUe, a! dit au pjap|e 1© cardinal Vi*:
ve y Tufo, mérit© ce qui va lui larriver. Apirès
avoir traité l'Espagne coanhiie ©Ile Fa lait, elle
va maintenant oonnaitr© les mèmes épreuves
qua subies l'Espagne.

CHINE
SINSTRE EN MER

Un navire d'emigrante « Charter House» al-
lant de Hol-Kow à Hong-Kong a coniò au lar-
go da cap Hainan, lei 30 septembre. Le ca-
pitaine et 60 passagers ont disparu. L© chef
mécanicien et 25 personnes, dont deux femi
mes, Ont été recueàllis par un (steamer du « Ni*ord
German Lloyd » après avoir passe 43 heures
sur un radeau. ~ ".l

ETATS-ENIS
CATASTROPiHE EN VIRGINIE

Une explosion s'est produite dans lea hòuil-
lères de Progahoutas (Virginio). D© nOrabreux
mineurs ont été ©nsevelis. On en 'a retiré più-,
sicure à demi aaphyxiéa dona la gal©rie dù
sud. On dit que soixanJe, mineurs aiont ©neore
ensevelis.
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D E P E C H E S
TREMBLEMENT DE TERRE

Naples 5. — Le « Pungolo » annone©,.d©
Ischia que trois eeoouases de tremblement (de
terre ont été r©ssenties hier matin, à 8 h. 31
10 h. 40 et 12 h. 05.

Ea piopulation alarmée a quitte l©s maisons
et camp© à la belle étoile.

De mombreuses pereonnea se *abnt réfugiées
dans les boroquies qui ioni servi lors du trera»
blement d© terre de Casamicciola-

SANS NOUVELLES D'ALPINISTES
(ON CROIT A UN ACCIDENT

Eauterbrunnen 5. — On est à la recher-
che d© d©ux jeunes gens d'fune vingteine d'an-
nées qu© Fon cpoit ètr© les victimes d'un ac-
cident morte! dans le massif de la Jungfrau.

Ils avaient passò la nuit du 8 au 9 aoùt Hans
la cabane du Rosethal ©t s'étale-nt inserite sous
1© nom d© Alb©rt Kùrchler, Zurich e! Fred.
Wòlsing, de Borb&n ,©n Westphalie .Tous deux
appartenaient à des sections du Club 'alpin.

Us sont partis le matin du i9 aoùt sans rg!ui'di3
Ils voulaient ensuite se rendre à la icabane
Concordia. Les recherches sont organisées du
coté valaisan.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 5. — Les journaux si--

gnalent une recrudescence de tnoubles agràires
dans le gouvernement de Novgbrod.

Une propriété nppartenant au président du
zemtvos a été démolie .

* * *
Tif lis 5 .—- Une bombe a été lance© pjrè s

du mbnument Voronlzof et a fait explosion.
Elle a atteint d©ux Officiers ,tuant l'un (et

blessant l'autre- PlusieUns pérsionnes ont été
blessées v-.

ACCIDENT DE OHEMIN DE FER
New-York 5. — Un train transporlant le

15° régiment de cavalerie désigné pour se ren-:
dre à Cuba a pris ©n écharp© à Trìojy^aJ queue
d'un train de voyageurs.

Sept voyageurs du train ordinaire ont (été
tués, vingt blessés.

Aucun soldat n'a eu de mal.

Q RHElflATISlUES M
pomte de coté, torticOlis et maux d© reins isont
piomptement guéris par l'ex t emù in amé-
ricain Golliez.

Se vend dans toutes ]©B pharmacies en fla-
cons de fr. 1.50.

Dépót general
Pharmacie Golliez* Mora!
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DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

rOUJOURS PRÈTS A EAPEDIER

Ls WERRO FILS
MON1ILIEB p rès MOBAI

(COI I

Rennontoirs ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exaete au dessin ci-conire
Chaqrie mouire es! munte d'un bullette de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accidenl, rhabil-
lage gratis el immédial.

l'r. 8.50 en nickel ou acier noir.
\ a 9.50 en nickel dócoróe, cadran couleiu

» 15.— en argeni con tròie e! grave
Envoi franco «outre romltoursciuenl

par la fabrique

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, ponr rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment , les vieilles boìtes de montres or et argent. 3r/>

PLUS DE
SO MIEEIONS RE FRANC§

dans l'espace de 24 mois
Grande Loterie de Capitaux

garantie légalement par 1 haut Gouvernement de Hambonrg «ss
La Loterie de Capitaux bien importante, autori-

sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
sùreté. Le capital ti gagner dans cette loterie
est plus de

NflìlQ T- .Qfli lO et d une manière lé-
OflilO l loqUC gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérani à un

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

Cotisalion mensuelle
(ou fr. 220, versemenl nei)

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

11,560,000
Franca.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent èst de Ielle manière quo tous les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaires indiqnées ci-
essns seront décidés avec sarete en 7 classes

successive»' . — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont :
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la Ime à,
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la Ome 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en- tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, on de tous pays européen , oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
te international, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe eoa te
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 8.75
1 quart de billet originai „ 1.90

- Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian offlciel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets o r ig inaux  pour-
vus des armes d'Etat, et en mème temps le pian off i -
cio! des t i rages , où l,ou verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Honnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienil e
Sas & un des intéressés, nous sommes bien prèts à pren-
re retour avant le tirage les billets qui ne con vie in  cut

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

1
1
1
2
2
1

Marcs on Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
più heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mah in ton cu:

Prime de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lois de Marcs
Lo! de Marcs
Lots de Marcs
Loi de Marcs

Sooooo
Sooooo
Jooooo
60000
Soooo
4Sooo
loooo
SSooo
Soooo
Soooo
ISooo
loooo

2 Lots de Marcs
7 Lois de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
36 ' Lots de Marcs
lOS^Lots de Marcs
160jLots de Marcs
437fLóis de Marcs
578 Lots de Marcs
27764 Lots de Marcs

»Comme^ants et Industriels !
Voulez-vous ouvi ir de nouveaux débouclics ?
Voulez-vous donne i* plus Mxtensio» ìi vos affaires ?

Insérez dans la5000
3000
2000
1000
300
169

16448 Lui. 1. Mare. 200, 144, IH,
100, 78, 45' 21.

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

FEUILLE ring M fALAH
Tarif d'insertion

IO cent, la lagne ou son espace pour te Valais. IS cent, pour la Suisse.
SO cent, pour l'étranger.

Adresser les ordres d'insertion. directement, -a l'adruiiiisfcration du
Journal à Sion :

25 OCTOBRE 1906.
Valentin & C

Maison da Banque
H A M B O U R G

Ville libre, AUemagne

Si l'on désire, le pian offlciel des tira& s est envoyé gratnitement d'avance Imprimerle Gessler
rue de la Dent Bianche

vani de rampe, puis j© descendis prudemment,
me croyant ca sùreté une fois au-viesso-us du
niveau du plonjt. *

La tète du " battenti était apjplny-èe presque
contre la piateci-mie .-qui terminai! l'escalieri
Le faUal luisait die l'iautr© coté. J© trouvai I'at
marre et més dbigfe tremolante comimeincèrenl
à la dénouer. La cjhahce seanìhteit me favoriser,
car ceux qui: miei pbursiuivai©nt ne piouvaient
m'apèrcevoir partSdessus le bord, à cause du
brouillard. J'entttfodais leurs voix chuchbter eai
haut. de retsieajjk r̂; ils etaient là' avec leur lan-:
terne,, hésitant à desoendre.

La corde èUiit dénouéei; ['attirai la barque
à mei pour pouvoir enjaìnber le bordage. Meme
si les honùnes- descendaient l'échejìle en cbu*
rant, ils n 'avaient plus le tempis de me rattra-
per. J© m© pjenchài pour saisir te bord de la
barque. . v

Un des hbtórnles aipip|eilai d'eni haut à voix cbn-
tentie. Etai^t-ce mbi qu'il ap(p|elait, avec l'espbir
que te lui ìépondiss©. Cette idée me causa un
rire nerveux. Je tenais le bateau, j 'y mettete
déjà le pied, quand 1© ifanal brusiquem-snt leve
p:rojeta sa lumièra sur I© visage d'un homme,
qui s'était soudain dressé, nion ancien ennemi,
Driglo l '• i i ;

Pas cette fois I {hogna-t-il, av©c un© hideuaé
grimacet, en in© reo^nnaissanf.

A son igeste, à l'expjression feroce de son

ESN PEREI.

TENTATIVE D'ÉVASION

Rudersdorf tira un portefeuille, en siort.it un
billet et me le présente), pour me tenter. Prise
d'ime véritable fureur, je le lui arrachai, in-
dignée, le froissai dans m©s mains et le je-
tai à terre en m'écriani :
. — A ttendez qu© je vous aie offert de ven-
dre m:on ami !

Il me regarda à iravers ses paupàères mi-
closes et dit avec un eynique scurire :

— Très dramatique, très fort, mais un peu
exagéré, ma chère. Il n'y a pas de femme (qui
refuse ainsi mille roubles quand elle a la chan-
ce . de les gagner. Qu 'on remimene I ajouta-t-al.
Nous devions 'nous attendre à cela, aparéa ce
que Kavanagh nbus avait dit du caractère rusé
de cette fille.

Le secrétaire alla jusqu'à la porte et ap-
pella quelqu'un..., avec une certaine répugnan-
ce ' 'iè

Nous sommes sous tets ordres de Kavanagn,

visa'ge, je crus qu'il allait bondir sur mon. Je
làchai la corde et repoussai la barque du pied,
avec un cri d'horreur, avant qu 'il ©ut pu sai-
sir l'écheltei pour s'y r©t©nir.

continua Rudersdorf , comune1 s'il cherchait à
se justifieir. Ces ordres sont expijicites ; il nlous
faut obéir. Nous avtons pris toutes lete p,ré-
cau tions possibles et si nbus sommes .lupés,
la faute en sera au ministre pour s'ètre [fié
k Kavanagh.

Les hommes qui avaient emtaené Gordlon re-
parurent.
¦ — Le prisonnier iest-il en sùreté? demanda
Rudersdorf.

L'un d'eux piosa untei clé sur la tabi© ©t ré-
pondit affirmativemeint.

— Oonduisez cette dame près de Sophie Ot-
chkin ; elles partegieront la mème cabine. En*
fermez-les et apportez-moi également la clé.
Que les judas des portela restent ouvertei, et
snrveiltez de près les priisjonnieiB. Au moin»
dre indice suspect, prév©nez-niloii immédiate-
ment.

Puis, revenant à moi :
— Mademoiselle, veuillez descendre dans

votre cabine. Je vous av©rtis quie la plus lé-
gère tentative plour donn©r Palartele ou vous
evader ruous dontraindra à user ©nvers Vous
de mtesures plus sevères.

Cet avertissement n'eut d'autre effet que de
stimuler mion désir de braver ceux qui m'ja^
vaient ainsi prise au pdège. En pasisant tle la
cabine obscure sur le pont, mes yeux ne pu-
ren t rien distinguer, sauf un vago© rayon lu«

tendait.
Sophie Rotchkin rempilit une tasse de thè

à un samovar place sur une petite armoire,
dans un oodn. Elle me l'fapporta, me disani
en r,usse d© faire bonne mine à mauvais jeu.

— Après lout, ajouta-1-elle, On est encore
mieux ici qu'en Sibèrie.

• Je lui demandai commienl ©Ile savail qu'on
aliai! m'envoyer ©u Sibèrie.

— Avec cela qn'ils auraienl pris tant de
peine pìour voius enlever de ce pia<ys, si on de-
vai! jàmais vous permetti© d'y revenir.

Mes larmj es reoommiencèrent à rouler en
siongeant à Taras et à m'on heureuse existen-
ce auprès de lui. La réaction se produisait • j 'é-.
tais anéantie, plus faible qu'une enfant.

— Voyons, voyons, dit Sophie avec un© cer-
tame bonté, buvez votre thè ©t couchez-vous ;
il-vaut mieux dormir qUe pileurer. Ce n'est pas
luxueux ici, piour une jeun© personne accio!j .tù-
mée, je 1© vois bien, à votre air et à votre
toilette, à avoir toutes ses aises. Mais j 'ai fait
de mon mieux. L©s dra^ps sont pnopreB'ette lit
n'est pas mauvais.

Elle arrangeait, tout ©n parlant, là couchet»
te fixée à l'irne des parois de la cabine; en fa-
ce, j 'en vis une autre pareille.

— Nous partagerons le mèm© logis jusqu'au
bout du voyage. Quant au judas, je vais àcero*
cher dessus mon tablier e! Ivan Ivanovitch ne

XXXI

EN ROUTE POUR PÉTERSBOURG

Je rembntai les degrés et me livrai à mes
geòj iers, qui m© poussèrent aussi brutalement
que possible dans l'escalier et me jetèrenl
dans une cabine dont ils nefermèreni la poirte
sur mbi avec des injurets. '

L'un d'eux ouvrit un petit grillage décou-
pó dians la plorte et parla à Sophie Otchkin,
qui me regàirdait, les deux poings sur les han-
ches. E semblait lui donn©T des ordres sevè-
res; elle répliqUa aveC un rire href , et le si-
lence se fit.

Sous la suspension qui éclairait la cabine, il
y avait une table d© bois blanc et une ehaise.
J© m'assis ©t cachai mon visage dans mes ideux
bras crois»és sur la table. J'étais éptiisee, mo-:
ralemènt, et physiqUement.

Le p'iéssentiment terrible de ne jàmais re-
*oir Taras m'òta mon dernier resi© d'energie et
me fit fondi© ©n larmes. Cela me soulagea.

La crise passe©1, j© lelevai la tète, j essuyai
mes yeux, essayant d© me donsoler par la pen-
fèée que j 'avais laauvé mion ami du sort qui l'at**

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONI OZ
Jacques VILLIGUR , Friboarg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

R

minéux siortant de la chambre aux machines.
Un homme marchait devant moi, portant une
lanterne ; un second' m© tenait le bras. Tout
essai d'évasion semblait bien désespéré.

Cependant, j 'apercus une autre lanterne ac-
CTiochée près de l'iescàlier par lequel nous é«.
lions montés à bord, et ceti©' vue me suggéra
un m'oyen de fuir, moyen fou, sans doute ,
màis qu'on pouvait tenter.
. La barque où gisait noti© batelier, encore

tout étourdi, avait été repbUsséei ©n pleine eau,
par ordre de Rudersdorf, dès qu© nous en
avions été sorti».. Mais l'autre bateau, colui
qui nous avait remorqués, était encore là, peut-
ètre. Cette lanterne, cette échelle, tout me le
faisait suppioser.

On àvait attendu, sans doute, Je résultat ide
notre interrogatoir©. Les bommies qui me con-
duisaient à pirésent etaient probablement ceux
que j 'avais vu sortir de la brasserie et descen-
dre à l|a file vers la rivière; il y avait donc
quelque chan ce qu© le bateau fut vide. Si je
pirvuvais m'y jeter et détachef l'amarre, il se-
rait impossible de me poursuivre dans le
brouillard et je serais entraìnée rapidement par
la' marèe. Mais Ccimmein t fairei? J© n'étais pas
assez aveuglée par ma fièvr© d'éVasiion ph>ur
ne p|òónt sentir que ce serait folio de mlarracher
aux mains qui me ret©nai©nt et de m'élanicer
vers rèchieiljlte.

dira rien. Je n'ai pas été inutUement servante
dans une prison pendant dix ans de ma vie;
il me connaìt. Tenez, voici du tinge pOur vous,
ajouta-t-elle, tirant un tiroir au dessous du lit.
C'est ce que j'ai pu aclieter de mieux avec
l'argent qu© le ciomte m'a donne.

— Vous saviez donc qu'on allait m'amener
bord ?

— Pour suri... Vivante ou morte, c'était Ja
ciOnsigne. J'aime autant qu© <?a ait tourné <aini
si. On dit que ca portei malheur de prendre la
nier avec un cadavre à bord. R

Un coup frappé à la porte et un ordr© de
la sentinelle nous forcèrent à nlous taire, quoi-
qùe Sophie OtchMn parlàt piesque bas. Elle
haussa les épaules, leva le dioigt piour indiquer
qu 'il fallait terminer là notre conversation et
me fit signe de m© mettre au lit.

Vers le miatin, je snpplose, car mon insbm-
nie m'avait paru fort longue, le silence de
la nuit, où ne résonnaient pour moi que les
ronflemente de Sophie Otchkin, fut troublé par
les préparatifs dù départ. Des pas pesante re*
tentirent sur le pont. Une corde fernetta l'eaU ;
des voix crièrent des ordres; les sifflemente
de la vapeur, des halètemente de la machine
accioimpagnèrent 1© bruit sburd d'une chain©
qu'on déroule .Un coup de sifflet r©tentit, et le
vaisseau s'ébranla, trej ssaillant dans toutes s©3
parties à chaque conni d'hélic©-

Nous pàssàmes dionc devant l'ouverture du
biordage, et l'homme nous précédant s'arrèta
près de l'escafer d©8 cabdnes, se touma vere
nous et leva sa lanterne. En ce moment, an ha".
sard me fournit l'occasion que mon imagina*?
tion invoquait en vain.
. Mon pied sei prit dalns un rouleaU de -Cor-
dages, je'tombais en avant, échapipani à l'hom-
me qui me' tenait- et heurtant l'anitre avec une
telte violencte qu'il làcha, sa lanterne, laquelle
roula bruyamment dans l'escalier.

Je ne Voyais plus rien, mais j e me sentis
libre, et saisissant au voi cèt uniqUe inistant,
je fis quelques pas dans l'obscurité, les m»
cJamations gutturales des hom'meis m'indi-
quaienl où ils étaieint. L'un d'entr© eux tra-
versa le pont p)our alter déciocher la lanterne
de 1 échelle. C'était tout e© que je voulais ; je
pourrais ainsi lue gli&ser inaperQU© par L'ou-
verture. ¦

Le point lumineux que mettait la lanter-
ne dans cette nuit noire m'indiquait les mou-
vements d© mes geòliers pour me retrouver;
ils n 'osaient fair© de bruit, de crainte que Eeur
négligence ne leur attirai quelque pUnition.

Je sui vis le bordage jusqu'à l'ouverture;
alors.. me penehani, j 'apercus au-dessous une
faible lueur mlouvante: le fanal du bateau I Re-
tc-nant ma respiration, je continuai à làton*,
ner jusqu'à ce qu© j 'eusse salsi la corde feer-

— Nous voilà en joufei, Di©U soit louél mùr-.
mtira. rna gardienne dans son somnieil -

La lumière grisei d'un© journée pluvieuse a,p*
pàraissait par le hublot, quand je m'endormis
enfin. Sophie fnt obligée d© me secouer jour
m'éveiller.

— Il est près de midi, on va nous applorti
ter à mànger. L©vez-vous !

Je sortite du lit et regàrdais autour de moi,
enebre stupéfiée, n© saehaat où j'étais, souf-:
frani horriblemeint de la tète.

— Somtnes-nous arrivés? (Demandai-jenssez
sottement, ciar je ne sentais plus de mouve*
ment et n'entendais plus la machine.

Elle mb dit en nant qu© nous étions ten-
ebre dans la Tamise et que le brouillard nbus
avait contraints à jeter l'ancre de nouveau.
J'essayai dei me vètir, mais prise d'étourdisfi
si3ments, de nauséeS, me sentant mourir, je
glissai à terre. Ce fut le début d'une crise qui
dura huit jours et pendant laquell© je fus pres«
que cbnstamnitent sans connaissance. La na-
ture misérioordieuse ménageait ainsi Un repos
à mbn cerveau surmemé.

Le premier jour où j© fus assez forte poUr
me lever, 1© vieux seci-étaire, qui était venu
f réqueminent me voir, ©t m'avait témoigné plus
de bontés et d'attentions qu© je n'en aurais Wx
tendu d© lui, entra dato ima cabine, oomrne je
finissais d'avaler un boi dei bouillon..

Le vieux ppticier m'arrangeà un siège dans
un ctoin bien aiuritè, «^teb des cou,vertures de Ivo-
yiage et des cpussiìns, s'efforcant par tlousles
mbyens possiblesi de -disisiper l'abailemenl pito-
fond true réflétiait mon triste visage. Rudesrdorf
vint me parler pfptinijent, mais l©ur présence
m'irritait, m'était. odieuse. J'avais besoin d'è-
tre seul© pour m^abandonner à mbn diagrin
et pteuier sane cbjntrainte.

Un oiseaù blajnjc) effleura dei son voi les vai
gues paisiblest

— Taras me dirai! sion noni;, pteinsai-je
A certe simpile réfilexion, 1© besoin d'une

seule paio!© dfe; sa bouch© me saisii avec (une
tele AOTC©, qttp, vaincue, je calchai mbn vteage
dàns mes m'aî itsl, plour vodleir, du mbins, ma ldé»
faillance. ; . , \- '.

Rudersdorf ; et son secrétaire se retirèrent
sans parler. ' r -

Henteuse dej mbi-mém©, je séchai mes lar-
mes, réaoiìutel diejhe pius mte donner en ispectacle.

(à suivre)

S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergues , Genève.
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