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Echec dèi initif du projet
d'arbitrage obligatoire

Le projet d'arbitrage obligatoire discutè jeu-
di dans Ja séance plénière de Ja oomimissi/m,
a subi un échec défiuitii. La proposition tosse,
présentée par M. de Martens, n'ayant pas ren-
ili l'unanimité nécessaire, a été retirée.

La proposition autrichienne qui exigeait an
délai d'un an, permettant aux ptiissances d'exa-
miner et de communiquer leur avis sur Ja
question de J'arbitrage obligatoire a été re-
poussée, par 23 voix contre 14 et!7 absten-
tions.

Le comité de Ja Conférence, réuni sous la
présidence de M. de Nélidoff , a décide fie |pro-
posfer à Ja séance plénière d'aujourd'hui vendre
di, une résolution par laquelle Ja Conférence
se déclare unanime à reconnaitre l'impossi-
bili té de l'application du principe d'arbitrage
obligatoire dans certains cas litigi eux, et est
unanime sur Je fait que les controverses In'ont
pas "été nuisibles aux rapprochements des dif-
férents Etats représenités à Ja Conférence.

Le projet concernant la constitution d'une
cour d'arbitrage avec la miotion présentée par
un délégué de l'Angleterre, invi tant les ptiis-
sances à miettre Ja convention en vigueur !de
suite, après s'ètre entendues s'ar la répartition
des juges, a été votée par 38 Ivoix (et 13 |abs-
tentions. ' : , ,

* * *
Ouverture de la session

parlementaire bongroise
.Tendi s'est ouverte Ja session parlementaire

en Hongrie. La première séance est purement
constitutive.

Le dépót des lois d'extension du suffrage
universel électoral dans le sens du suffrage
universe], auxqtielles le comte Andrassy tra-
viai] le ac-tivement, suivra sous peti.

Le 16 ou le 18, les lois du cOmpromis fécio-
nomiqUe seront déposées. L'opposition de
quelques lultras du parti de l'indépendance, et
peut-ètre du baron Banffy, ne sera pas assez
puissante piour provoquer un rejet ou mème
un retard, et les Croates et les nationalistes
ont trop d'intérèt à la oonclusion pour qtie ilieiur
opposition soit sérieuse.

* * *
Francois-Joseph et le compròmis

MM. Wekerlé et Beck ont clonféré mercredi,
en attendant l'audience qui devait avoir lieu
à Schcenbrunn, chez l'emlpereur, avec le ba-
ron d'Aehrentha], sur les questions qui sont
louchées par le compromis écbnounique. Com-
mle le ministre des affaires étrangères, pen-
dant la durée des pourparlers, a été ten'i jo 'ur
par jour au colurant de toutes les questions,
il n'est guère probable qu'il y ait matière à
de sérieuses divergences de point de vue. Toti-
tefois, Ja conférence n'a pas pu terminer le
travail tout entier, et sera reprise dimanche
prochain.

L'aUdiencé, chez l'emlpereur lai dù atissi ètre
remise. Le monarque ayant été très fatigué
par celle de Ja veille, aocordée au clomte An-
drassy, Jes médecins lui ont reciommandé le
silence le plus absolu pendant quelques jours.
On est tellement habitué à savoir Je monar-
que dur potir lui-mème, que cette obéissantìe
aux médecins a cause rune certaine émotion
daris le public. Mais on assuré dans'les milieux
qui ont leurs attaches à la dorar mème qa'il
n'y a absolument rien de grave dans cet état :
simple toux et enrouement. On croit d'ailletirs
aussi que le fait qùe la clonférence chez M.
d'Aehrenithal n'a pas abouti à un résultat dé-
finitif est pour qtielque chose dans la remise
de l'audience des ministres chez l'empereur,
l'oeuvre du dompromis ne devant ètre sotaiise
au monarque qtie tout à fait terminée.

* * *
La Perse et l'aCcord anglo-russe
La Perse a été doulouretisement étonnée de

l'accord anglo-russe qui la concerne. Elle a
pu dire oomlmè oe personnage de comédie au-
quel on soumettait lun projet de rédaction de
son testamient: « Mais, on ne parie que de
ma mort là-dedans !»

La cOmtmissiion parlementaire de Tehèran
a décide de répondre à la Russie et à l'Angle-
terre que la Perse se déclare Jeur amie, mais
qu 'elle entend ne faire des concessions ni à
l'une ni à l'autre.

* * *
Le congrès radicai francais

Hier jeudi, s'est ouvert, à Nancy, le don-
grès radicai francais. La première séance a été
consacrée à la nomination des membres des
diverses commissions.

Un incident désagréable a marque 1 ouver-
ture du congrès : M. Lefebvre, trésorier da
comité exéoutif , a été dévalisé a la faveur
d'une bousculade, de son portefeuille conte-
nant une somme de 1600 francs, destinée, dit-
on, à couvrir en partie les frais du congrès.

La. séance de l'après-midi s'est ouverte sous
la présidence du general Godart, président de

la fédération de Meurthe-et-Moselle.
Le general a souhaité la bienvenue aux con-

gressistes, exprimé l'espoir que les réformes
depuis si longtemps inscrites au programme ra-
dicai soient enfin votées, et exalté, sans ce-
pendant entrer dans Ja question de l'hervéis-
me, Jes sentiments patriotiques des popula-
tions qui veillent aux frontières.

On ne peut préjuger encore ce qlui sortirà
du congrès relativement à la déc l aration à
fa ire sur J'attitude dia parti vis-à-vis des so-
cialistes unifiés et des antipatriot es.

Beaucoup se déclarent tctit prèts à voter
Ja motion Bonnet, de la fédération de la Seine,
qui imlpJique Ja rupture complète ; d'autres se
déclarent non moins énergiquement décidés
à ne pas laisser entamer le bloc républicain,
ni à ahaudonner la politique d'union de ces
dernières années.

II se pourrait donc fort bien qu 'une moiion
transactionnelle intervìnt.

On annonce déjà que dans le texte de la
miotion Bonnet, disant en substance que les
candidats du parti ne pouvaient en aucun cas
se desìster en faveur des candidats qui In'au-
raient pas répudié par écrit, avant, Je premier
tour, Ja grève generale et J'insurrection en
cas de guerre, les mlots « par écrit » et « a-
vant le premier tour », dus à la collaboration
de M. Messimy, allaient ètre retirés.

¦j

Proteetion de la jeune fille
La Xle assemblée generale de l'association

des ceuvres cathloliques suisses poiar la ptrotec-
tìon de Ja jeune fille aura lieu •#, Bàie Ues
21 et 22 octobre courant, sous la présidence
d'honneur de Mgr Stamtmler, évèque de Bàie
et Lugano.

Le lundi 21 octobre, réunion des directeurs
de bureaux de pilacemlent; séance close du
comité centrai et des délégués des sections.

Mardi 22 octobre, après l'office, à 8 h. 30,
à Ja Marienkircbe, a lieu dans Ja salle dia
Casino Ja séance d'affaires ouverte aux mem-
bres de l'oeuvre et aux invités.

Après-midi, à 3 h. salle du Casino, séan-
ce publique avec l'ordre du jour suivant :

1. Discours d'ouverture, par M. Je Rév. du-
re Dcebli;

2. RappOrt sur J 'Association ihteirnationale
des ceuvres catholiques de proteetion de la
jeune fille, par Mme Ja baronne de Montenach.

3. L'oeuvre de reJèvement moral, piar M. le
Rév. cure Kàfer.

4. L'allOdution de S. G. Monseigneur J'Evè-
que.

La reine de Hollande en Suisse
La reine de Hollande arriverà à Ja fin d'oc-

tobne à Montreux, où elle compite faire un
séjour d'une certaine dtirée. Elle descendra
à l'hotel Bonivard, à Territet.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 9 octobre.

Sont approuvés Ies actes d'emprunt coutrac-
tés par Jes communes ci-après, auprès de la
Caisse hypothécaire et d'épargne du canton :
Randogne, du 4 janvier 1906 fr. 8,000
Dorénaz, du 19 février 1906 11,000
Champéry, du 15 mars 1906 80,000
St-GingoJph (bourg) du 1 j 'uin 4,500
Fully, du 25 juin 1906 12,000
Finhaut du 30 juillet 1906 10,000
Mex, du 27 aoùt 1906 6,000
St-Léonard, du 16 novembre 1906 5,000

— La cOmuiune de Vex est autorisée à
contracter auprès du mème étabiissement, Un
emiprunt de fr. 25,000, destine à des travaux
d'adduction d'eau potable et d'installation d'hy-
drantes et autres, sous réserves de l'appi»
ballon de l'acte d'emprunt par le Conseil d'E-
tat. :

— Le Conseil d^Etat arrète sa réponse à la
circulaire du Conseil federai concernant la
demande d'initiative populairé tendant à la ré-
vision de la Constitution federale dans le Isens
de l'interdiction de la fabrication , de l'imipOr-
tation et de Ja vente de l'absinthe .

Le Conseil d'Etat se déclare partisan de
l'initiative et, quant à l'indemnité qui pour-
rait ètre due aux fabricants, il estimé kyue
cette question devrai t ètre traitée séparément
au cas où l'initiative aboutirait.

— Le département de l'instruction publiqiue
est autorisé à se faire représenter à l'assercir
bJée generale de Ja Société suisse de jnumisma-
tique, fixée à Bàie, aux 19, 20 et 21 octo-
bre courant.

La loi militaire et la
question politique

Du « Journal de Genève »:
En 1895, l'Assemblée federale saisit le peu-

pj e et. les cantons d'une rèorganisation de nos
institu t ions militaires. Elle proposai': une revi-
sion des articles de Ja Constitution entraìnant
le transfert à la Confédération de toutes les
cOmpéteiices militaires des cantons et la sup-
pression de toutes ies unilés de troupes can-
tonales.

Les fédéralistes engagèrent une campagne
d'opposition. Ils firent valoir que désintéres-
ser les cantons de leur collaboration aux ins-

L'ENQUÉTE

Le récit que nous font son fils et
eJle-mème, de l'accident.

Nous avons relaté., jeudi, avec tous les dé-
tails que nous avions pu obtenir, l'horrible
accident dont un brave citoyen suisse, M. Gin-
draux, de Bienne, avait. été victime, mardi,
en sauvant de Ja mort un grand nombre de
voyageurs.

Guide par Ja syiWpathie que nOUs a ins-
pirò Je blessé par son acte héroique, et dé-
sireux d'obtenir un récit exact et circonstan-
cié du drame, no'us noUs sommes rendu geudi
à i'hópital pour obtenir un : entretien. Notis
avons été foirt aimablement rècu par M. Gin-
draux fils , qui nous a. d'abord fait entrer dans
une chambre contigue à celle où se trouve
le blessé, en nous informant que M. Rossier,
inspecteur des C. F. F. à Lausanne, venait
de rendre visite à son pére avec qui il avait
eu un assez long entretien. Quelques instants
de repos lui étaient main tenant nécessaires,
après quoi il nous introd'uirait auprès de lui.

A notre demande de renseignements sur l'é-
tat du blessé, M. Gindraux nous dit que son
pére, le soir de raccident, avait passe une
horrible nuit, une nnit de souffrances tatro-
ces. Le lendemain, dès que l'amputation de
Ja main gauche, en arrière du podgnet, eùt
été effectuée dans de bonnes conditions, ot
gràce aux soins empressés des docteurs, dans
Je pansement des nombreuses plaies dont le
corps de la victime est c^uvert, il y eùt un
mieux sensible. La nuit de mercredi à jeudi
a été meilleure. Le blessé a pu dormir jquel-
ques heures; sa vie n'est heureuseniient pas
en danger. j _ pauvre ^^ 

amiij disaitai, tu rn'as sau
Nous demandons ensuite à M. Gindraux de ve la vie, mjais à quel ptrixl.

nous relater le récit que son pére lai a fait
de l'accident. Et voici oe qu'il nous dit :

»Mon pére qui s'occupe spécialement du com-
merce des verres de montres et me laissai t , ain-
si qu'à ma sceur, Ja gérance de -l'hotel '<Be.ru-
Site>i que nous exploitons pour la première fois
cet été à Zermatt, était parti de Bienne avec
son excellent ami, M. Perrin, fabricant d'hor-
Jogerie ; il venait nous rejoindre à Zermatt
pour boucler les dernières affaires de Ja sai-
son. Le jour de Ja fermeture de l'hote l est
plutót un joUr de fète, de réjouissancés, d'au-
tant plus que l'hotel avait bien travaillé.

»Dès la station de Martigny, les deux voya-
geurs qui se trouvaient dans un wagon de
3me classe sentirent une odeur particulière ;
mtais ils n'y prìrent pas garde, car dans le
mème wagon était monte un chasseur porteur
de tout son attirai ) de chasse, et qui avait
Jaissé tomiber dans la voiture une petite quan-
tité de poudre, dont l'écr.asement avait pu
produire l'odeur remarquée.

»Contrairement à ce que Jes journaux ont
annonce, ni mlon pére, ni M. Perrin ne sont
descendus à la gare de Sion ; ils se sont seu-
l emient levés de leur banquette pour regarder
par la portière du wagon. A l'ùistant où ils
se rasseyaient, vis-à-vis J'un de l'autre, toias
Jes deux virent un fil et de fumèe s'éehapper
de dessous Ja banquette où M. Perrin était
assis; Jes deux amis se baissèrent ensemble
pour regarder, et mon pére vit un objet de
forme conique enveJop'pé de papier serpillière ;
il le retira et ayant le pressentiment quo he
devait ètre un engin explosif , il dit à M. Per-
rin : « Il est pirudent que j'enlève ceca, ile m'en
vais jeter cet objet qui peut bien ètre fune
bombe.» Mais voyant en cet instant qu'un au-
tre train stationnait sur la seconde voie et
qu 'il étaat jmrptrudent de jeter l'objet par la
portière, il le prit dans sa main et se dirigea
vers la sortie; mais, avec Je nouveau systè-
n.ie de wagons, il ne put immédiatement lou-
vrir la porte. Il descend sur Ja voie au lieu
de descendre du coté du quai. Un donducteur
du train veut le faire remlonter dans fie wagon,
lui disant qu'il ne fallait pas descendre 'de ce
coté. Mon pére lui montre l'objet qu'il tient
en main et lui dit de se garer; car ce doit
ètre un expilosif qu'il doit aller déposer plus
loin.

» A ces mots, l'employé s'était un peu écar-
té. Une effroyable détonation retentit. La bom-
be avait fait explosion, emportant la main
gauche de mion pére, lui pertorant Ja main
droite, lui labourant la figure, la jambe droite
et Jui faisant une large blessure à l'estomac.
Toules ces péripéties s'étaient déroulées en
quelques secondes. Mon pére ne tomba pas
aussitòt; il resta debout un moment, criant sa
souffrance et implo-rant du secours; puis il
s'affaissa. M- Perrin, fon de douleur et d'é-
molion, voulut, avant qtue le train parte, nan-
tir la justice; il quitta sion ami ; jet les secours
ne venaient pas. Il y avait cependant du mon-
de Jà ; mais nul n 'approchait dans la orainle
qu'une deuxième bombe ait fait expilosion, ou
bien croyait-on que la victime n'était autre
que l'anarchiste criminel qui avait voulu fai-
re sauter le train. Enfin , M. Perrin irevient la-
vec du secours : « Il me - semblait, a dit raion
pére, qu'il y avait une heure et plus qu'il
m'avait quitte, car je souffrais atrooement.»
Mon pére fut alors transporté à l'hòpital .

» C'est à 5 h. que nous recùmes, ma soeur
et mioi, à Zermatt, Ja dépèche nous annoncant
le terrible accident. Je partis en toute hàte et
dus faire une partie de la rolute à pied, cou-
rant pour arriver assez tòt à Viège, afin de
prendre le train du soir m'amenant à Sion.

* I '

M. Gindraux, fils, nous conduit ensuite dans
la chambre où son pére est cloué sur sion Jit
de douleur, sa mère est auprès de ilui ; il (nous
présente au blessé, qui nous recoit avec beau-
coup d'affabilité . Un sentiment d'admiration
mèJé de pitie nous étreint à la vue de cette
victime de son courage. Il est très Ipale iet porte
au front, sur Jes jolues, au menton, des bles-
sures faites par les éclats de l'explosif. Il pa-
raìt très résigné, malgré ses souffrances. Nous
lui rendons hiomrmage pour sa généreuse ac-
tion qui a sauvé certainemient la vie à deinìom-
bieuses personnes, mais qui ,malheureusetnent
lui a coùté si cher.

« Je ne oomprends vraiment pas, nous dit-
il , comment il se fait que j'en aie réchappé
et que ma fi gure ne soit. pas plus hoirriblement
mutilée.»

Il nous fait approcher et fait découvri r les
blessures qu'il porte à la jambe droite et à
l'estomac ; la main droite est enveloppée de
bandages.

« Sans ma montre, ajoute-t-il, j 'étais tue sur
le coup..»

Son fils retire la montre d'un tiroir ; 'le fond
en est applati ; l'anneau la retenant à laichàìne
a été brisé. Les habits ont été, [en Ipartie, xé-
duits en charpie; le linge de corps et iesichaus-
sures qu'on noUs fait voir, sont cOUverts de
sang.

La victime nous fait un nouveau récit de
l'accident ; ce récit concorde absolunnent avec
celui qu'on vient de lire et qu 'il avait fai t
pirécédemment à son fils. Il nous dit encore :

:< Lorsque l'employé des C. F. F. voullut
me refouler dans le wagon, je lui criais avec
energie: « Faites donc attention, vous, il y
a du danger 1.» Le conducteur de train dut à
cet avertissement, de n'ètre pas mutile com-
me mOi et peut-ètre tue; tar il ne s'était !pas
sitòt écarté, que la bombe faisait explosion.

» Ah! combien je souffrais d'atroces dou-
leurs 1 et personne auprès de moi. Mon ami
Perrin était parti. Il ne revenait pas. Il était
alle avertir la justice. Je ppussais des cris
et j'appelais au secours. Je ne sais combien
de temps au juste il s'est passe lavati! ;que mon
ami revienne; mais il me semblait qu'il y a-
vait des heures. M. Perrin pleurait.

L'enquète ouverte ara sujet de l'affaire de
la bombe qui a éclaté en gare ' de ' Sion n'a
abouti jusqu'ici a rien de précis quant
au signalement du ou des crimi nels; et
malgré les plus actives recherches, on
t raini bien de ne pas les découvrir ; cai* on
ne possedè aucun indice sérieux qui puisse
mettre la police sur une piste. il est iegretlabl e
qu 'on n'ait pas proJongé l'arrèt du train et
fait procéder avant son départ à une enq'tièle
auprès des voyageurs qui se trouvaient dans
le Wagon où la bombe a été découverte.

M. Kronauer, proeureiur general de la Gon-
fédération , est, comme nous l'avons annonce,
venu à Sion hier jeudi. Il «est arrivé par le
train de 11 heures et s'est rendu directement
auprès de M. Oouchepin, chef du départetnen t
de justice et police avec lequel il la du un Jion g
entretien . Dans l'après-midi, à deux heures,
à l'hotel du gouvernennent, nouvelle conféren-
ce k laquelle assistaient en outre les auires
personnes phargées de suivre l'enquète.

M. Kronauer est reparti le soir à Berne.

Sion — Conseil communal
Le Conseil adopté en deuxième lecture Ja

convention passée sous date du 31 aoùt ti 907
avec les hòtels et sanaloriums de Montana-
Lens pour la vente d'energie électri que four-
nie piar l'usine de la Lienne.

—- Une demande du syndicat cantonal des
couturières tendant à obtenir de Ja Munici-
palité de Sion un subside fixe ou un locai
aménagé pour le coiurs de coupé qui (aura (liieu
à Sion, en 1908, est prise en oonsidération.

— Est accordée aux conditions qlui suivent
l'autorisation sollicitée par M. Sla'.den Joseph,
d'amener à sa ferme sise à Maragnenaz, une
partie de la source ja illissant sur le sol oomi-
munal au lieta dit Fontaines.

1. L'autorisation est donnée à bien plaire
et sous réserve des droits des tiers .

2. La Municipalité se réserve de rep'rendre,
en tout temps et sans autre indemnité ,Ia jou-
issance excJusive de ces eaux.

— Est adoptée Ja mOi'ion présentée par M.
le conseiller Jean-Charles de Courten , visant
l'étude de la question d'un bau de vendan-
ge à étabJir sur le terri toire de la commune
de Sion. L'examen de cet objet est confié à
Ja commission chargée du contròie des bois-
sons et denrées alimientaires à Jaquelle est
adjoint M- J-9 -conseiller de Courten.

— En imputation sur Jes travaux d'aménage-
mlent du qluartier agricole &ous le Soex, il
est décide de mettre au concours dès cette
année Ja construction des ponts sur Ja Lienne
prévus slur les plans élaborés à cet effet et
approuvés par l'assemblée primaire.

Forces hydrauliques
M. Henri de Lavallaz, avocat à Sion, agis-

sant au nomi de la Société des 'forces fmotrioes
de la Borgne, sollicite du Conseil d'Etat J'ho-
mOlogation de la concession par Ja commune
de Bramois, des forces hydrauliques de Ja Bor-
gne , utilisables sur son *erriloire, entre Ja li-
mite de la commune de Nax en amon! et le
confluen t dans le Bliòne en avai.

Sion — Représentatiòn
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

la « Grande représentatiòn de Variétés » qui
sera donnée dimanche soir, 13 ocibobre, à B h.
1/2 à la Maison Populairé de Sion, par Jes
fameux illusionnistes K. Caloini's. Il y aura
également d'intéressantes projections cinéma-
tographiques. Avis à ceux qui veulent pas-
ser une agréable soirée.

Une représentatiòn est également donnée de-
main , samedi, à la grande salle du « Café
Central », k Monthey.

- '¦-_-_

Accident de t'hau*
Mme Coipt, fille de M. Lucien ChOseaUx,

tìtub'ons militaires, c'était affaiblir l'armée en
la privant d'un concours indispensable. Ils
l'emportèrent à une grosse majorité.

Aujourd'hui, Jes articles de Ja Oonstitution
restent intaets. Il ne s'agit plus d'une "revision
des principes fondamentaux de notre organi-
sation militaire, mais d'un perfeCtionnement
de cette dernière sur Ja base mème de (ces
princi pes. Tout Je monde reconnait Ja nécessité
de JLa collaboration cantonale.

Il appartieni donc aux fédéralistes de sou-
tenir l'oeuvre proposée avec l'entrain qu'ils
miient à combattre celle de 1895. A cette é-
poque, Jeur opposition fut une opposition pa-
triotique ,et sympathique à l'armée. Ils doi-
vent agir en 1907 dans Je mème l'esprit Jet , (puis-
que leur principe est admis, appuyer avec
d'autant p'Ius de vigueur la loi de revision .

Aussi bien, le terrain mème de la lutte fim-
pose-t-il le devoir de défendre Ja Joi. L'oppo-
sition est dirigée cette fois-ci non pas (mème
par l'ensemble du parti socialiste, qui compie,
lui aussi, des éléments patriotes, mais par
cette fraction du parti qui professe volontiers,
à l'imitatilon du socialismo francais et du liévo-
ìutionnarisme russe, la thèse de l'internatio-
naJisme et de rantipatriotisme. Nous disons
qu'aucjun citoyen souoieux de l'avenir de no-
tre pays, du ròle civilisateur de Ja Confédéra-
tion suisse dans le mlonde, aucun citoyen fsoU-
cieux de l'utilité de .oette petite nation (neutre
et pacifique au milieu des grandes puissances
militaires de l'Europe, ne saurait se ranger
parmi les opposants.

La. manceuvre des socialistes est itine manceu-
vre de piarti ; ils espèrent gagner quelque pOp!u-
Jarité par une victoire éleotoi'aJe. Quant à fctìux
qui dirigent Ja. manceuvre, le maintien de 11'in-
tegrile de Ja Suisse est le cadeMde ileursfeO'ucis.
Ne próc'Jamient-ils pas à tout propos Jeur Ihiaine
des patries et J'abolition des nationalités ?

La question est donc posée entre ceux qui
entendent maintenir nOs traditions d'ordre, de
force morale, de dévouement à la patrie, et
ceux qui cherchent, sous le prétexte d'une
impossible fraternité des peuples, à affaiblir
les élémlents essentiels de l'existence des na-
tions .Tout autre point de vue s'efface tlevant
cette Opposition-là. Il faut choisir entro l'un
ou l'autre camp. Pour nous, le oh'oix n'est
pas douteux.

La délégation du Simplon
La délégation internationale pour les affai-

res du chemin de fer du Simplon B'est reame
à Berne les 8 et 9 octobre 1907.

Étaient présents pour Ja Suisse : MM. Weis-
senbach, Duboux, Frey, Manuel et Winkler;
pour l'Italie : MM. Alzona,, Gallino, Danea Stan-
zani , MM. Bonzon et de Luca remplissaient 'Jes
fonctiions de secrétai'res.

La déJégation a traile, en conformate des
rapports qui lui ont été solamàs par |!es IC.
F. F. et les chemins de fer italiens Ile (l'E-
tat, Ja question des, barai res et celle des !ta-
rifs pour les voyageurs et les marchandises
pour Je Simplon.

La délégation a également pris connaissan-
ce de l'intention de la direction generale lìes
C. F. F. de faire procéder àjl'étabiissement fie
Ja doublé voie dans Je tunnel dia Bimplon.

Il a été enfin comimuniqué que Ies comptes
de construction et d'exploitation du tunnel se-
raient prochainement arrètés.

Le Loetscliberg
A fin septembre, la galerie du tunnel du

Lcetschberg atteignait une longueur totale de
1877 mètres, soit 947 mètres du coté nord et
930 du coté sud. Le chiffre mloyen des Uu-
vriers par jour a été de 287 dans le tu rni?!
et de 597 à l'extérieur. Au total 884.

Du coté nord, Pavàndèmènt par le percement
mécanique a été de 5 m. 83 par jour . Du
coté sud, Je percement mécanique a été in-
terrompju pendant 104 heures .L'avancement
en septembre a été ' au total de 291 mètres.

La bombe de' la gare de (Sion
Une visite à Ja victime. — Son état —

Pour ne pas prolonger un entretien qui pour-
rait fatiguer Je Wessé, nous prenons congé
de lui , de son fils et de Mme (Gindraux , "crai
ont été tous si pleins d'amabilité à notre égard.

LA BOMBE
L'analyse des débris de la bombe a permis

aux chimiste de constater qu'elle avait. été
fabri quée de manière à fa ire explosion à un
moment determinò dans le wagon qu'elle
aurait détruit, ca'usant par le fait mème uii
déraillement. Il est, en effe t , certain , d'après
l'opinion des cliimistes que, si l'eng in avait
exp losé dans Je wagon, J' effet en aurai t été
beaucoup plus terr ible ; car au dehors, une
partie des gaz se sont échappés à l'air , dima-
nuant l'intensité de l'explosion.

Autre ciroonstance qu'on nous a fait reniar-
quer ; le train avait quatre minutes de retard ;
sans ce retard , l'explosion devai t se produire
à une petite distance plus haut que Sion, ai]
lieu dit « Sous les Scex » où Ja. voie est en
serrée entre le Rhòne qu'elle bordo et le pied
du rocher de Valére. Le traili aurait'verse dans
le Rhòne, par suite d'un déraillement.

Mais, dans que) but aurait ete ooiiiiiins 'un
attentat aussi terrible? Il nous a été assuré
qu 'un prince russe, dont le nonni ne nous a
pas été donne, voyageait dans ce train. 11 était
monte à Lausanne dans un wagon-restaurant .
Est-ce lui que visait le orinili nel ? Dans re icas,
que penser de Ja mentalité d'un individu qui ,
pour atteindre un liomme qu'il hall, sacrifie
de nombreux innocents! Et cependant tels ont
été presque tous les attentats anarchistes.

Nous pouvons ajouter qu 'un et ranger bien
mis et portant des gants, s'est présente Je mè-
me jour dans une maison, à l'avenue de la
gare, à Sion, pù il a demandò des secours,
se disant un pauvre russe exilé de son pays.
N'y aurait-il pas quelque co'incidence avec la
bombe qui a mutile M. Gindraux ?



de Saillon, a été renversée par un char qui lui
a passe sur Ja tète et lui a fai t de profondes
blessures sur Jes suites desquelles on ne peut
encore pe prononoer. Le cerveau ne parait
pas atteint.

Accident de train
Mardi, dans Ja matinée, à la gare de St-Mau-

rice, au Gours d'Une manceuvre, un employé
aux chemiins <3o fer fédéraux, Jules Moret,
d'OUon, a cu Je bras droit affreusement broyé.

Transpiorté à Ja cJinique, il a dù s:ubir l'an>
putation du membro atteint, qui a été sec-
tionné à quelques centimètres de l'épaule.

Déraillement d'un train
Par suite d'une erretir d'aiguillage , Je train

direct qui passe en gare de Sion à 9 h. 47
du soir, a déraillé jeudi , à Evionnaz. La loco-
motive et Je tender se sont mis en travers |ie
la voie ; il n 'y a eu heure'usement aucun ac-
cident de personne!-* et les dégàts sont insi gni-
toli ts. On a dù procéder au transbocderii ient
des voyageurs. A 10 houres, ce matin, Ja cir-
fnla tion était, normalement rétablie.

Tamponile
Le train A.-O.-M. n° 16, partant d'Aigle à

7 h. 02 du soir, et arrivant à Monthey à 7 li.
40, a lampionné, avec le march e-pied, à Pa-
nus, entre CoJlombey et Monthey, un Italien
nomine Bongi, qui, en état d'ébriété, s'était
coniche, à demà-endormi, sur Ja route, le long
de la voie. Dès que le wattmann Papere-ut, il
bloq'ua la volture, mais pas assez tòt piourtant
pour éviter Je choc; l'Italien a une duisse bri-
sée, une blessure à la tète et de nombreìuses
cj ontusions.

Contrebande entre le Valais
et la Savoie

Une saisie de 14 kilos de tabac étranger ,
4800 cigares, 1600 cigarettes, 8 paquets de
taba c à priser de fabrication suisse, vien t
d'ètre effectuée en gare de Chamonix.

Les gendarmes ayant remarque sur lune ban-
quetle de Ja salle des bagages de la gare d'Ar-
gentières, deux caisses venant de Marti gny
à destination de Chamlotiix, et pOrtant Ja seu-
le étiquette de la fcompagnie de chemin de
fer pJaquée sur les colis transportés comme
bagages, flairèrent Ja contrebande. Ils sur-
veiìlè rent l'arrivée des dits colis à Chamoi'iix
et avisèrent Je receveur des contri butions in-
diiectes qui en prit possession après avoir
vainement attendo que ie destinataire vint en
rócJamer livraision. Ce dernier a probablement
jug é piudent de les abandonner aux mains des
agents de l'autorité.

L'école d'agriculture d'Ecòne
A l'occasion de la pirochaine réunion des

stalisliciens, à Sion, M. Bk ley, chef du dé-
partement de l'Intérieu r, a demande à la Di-
rection de l'Ecole pratique d'agriculture d'E-
còne, une notioo sur la création, la march e
et le développement de cet étabiissement. En
raison de J'intérèt particulier qu 'offre ce tra-
vail, nous croyons devoir le résumer à l'in-
tention de nios lecteurs.

Ecóne est le nom actuel d'une ferme ache-
tée de niobio Pierre de la Tour, seigneur de
Chàtillon, par Ja maison du Grand St-Bernard ,
en 1302. Dans Jes documents, de nom a été
diversement ortliographié. En 1302, il est écrit
Escomia, en 1433 Esquina ; en 1632 Esoonnaz;
en 1634 Econaz ; et en 1843, Ecòne.

Ce domaine est situé aux confi'tis de Ja com-
mune de Riddes, sur Jes deux còtés de l'ancien-
ut* grand'route qui conduit de cotte localité (à
Saxon. Au début, il ne compitai t guère que
Ja par ile qui forme le coteau jusqu'au Irebord
du plateau de Ravoire qui le domine. En
1743, la maison du St-Bernard £it l'acquisi don
de Ja bordure de niarais qui avoisinait \Ia pro-
priété et opparlenait à Ja commune de Rid-
des — 150 quai'tannes pour Je prix de 430
écus. — A diverses reprises, plus tard , elle a
achelé, vers l'entrée des gorges du torrent 1.1'E-
còne, des parcelles de propriétés attenantes,
situées sur Saxon, formai!t en tout l'étendue
approximative d'un hec.tare et demi. Presque
touj «:uis, dans le cours des siècles, exploité
par des fermiers, le domaine se trouvait, en
1890, administré par un régisseur, en la per-
sonne de M. Nicolas Julmy, ancien élève de
l'institut agricole de Lausanne, et déjà depuis
quelques années, familiarisé avec Jes exploi-
tulions agricoles du Valais. Cette ciroonstance
et les conditions de possession, de situation,
de climiat , de la nature du sol de cette ferme,
ont suggéré aux autorités supérieures valai-
sannes, promptement appuyées par Jes endou-
ragements de tous ceux qui , dans le canton,
se distinguaient par leur dévotiement aux in-
térèts agricoles, l'idée d'en faire une Ferme-
ecole.

Dès qti'il eut entrevti la possibilité de réa-
liser ce dessein, le très regretté M. de la
Pierre, alors chef du département de l'Inté-
rieu r, auqtiol est annexé le dicastère de l'A-
griculture, ne se donna point de repos jus-
<ui-à ce qu'il eùt vti aboutir son heureuse jmi-
tiative. Il suscita sans retard Jes mesures Jes
plus promptes et les plus efficaces ; nomina-
tion d'une comanission d'études, pourparlers
de celles-ci ave la maison du St-Bernard , éla-
boration d'un projet , enfin soumission de ce
dernier au Grand Conseil. En séance du 3
juin 1891, le Gran d Conseil approtivait à l'u-
nanimité la création de l'Ecole prati que d'A-
gritulture d'Ecòne.

On avait renoncé à l'idée d'une ferme-éco-
le, c 'est-iVdirtì d'une école exclusivement pra-
tique — tous renseignements pris, toutes con-
sidérations faites, seule une école établie sur
le modèle de celles de Cernier, de la Rutti et
du Strickhof , c'est à dire avec enseignemtent

moitié théorique et moitié pratique, paraìs-
sant répondre aux besoins réeis du Valais.

Le vote du Grand Conseil comportait la
ratification d'une convention passée entre le
Conseil d'Etat et Ja maison du Gd St-Bemard,
l aquelle déterminait les conditions d'admission
des élèves, la nomination des professeurs, le
programme de l'école, les prestations respecv
iives de l'Etat et de la maison 'du St-Bernard,
l'Elat nommant et payant les professeurs, mo-
yennant Je subside déjà promis de la Confé-
dération, et Ja maison du St-Bernard fournis-
sanl les locaux pour Jes classes, et, pOur la
prati que, la campagne avec. les écuries de la
ferme.

Le Grand Conseil exigea que la durée (stipu-
Jée pour dix ans, fùt portée à vingt ans, mio-
dification acoeptée par la maison du St-Ber(
nard , avec une seule réserve relative aux bour-
ses accordées. . .

("et. acte régit encore présentement l'établis-
sement; pour le metlre à exécution, le Con-
seil d'Etat porta un arrété le 9 septembre
1891. En voici quelques dispositions prinei-
pales :

Art. ler. Il sera créé à Ecòne près Riddes,
avec le concours de la maison du Gd St-Ber-
nard, une école dans laquelle les jeunes gens
qui veulent se votier à l'agriculture, recevront
l'enseignement théorique et pratique néces-
saire.

Art . 4. La durée des études est de deu x ans.
L'année scolaire commencé le 15 janv ier et
linit Je 15 decembre.

Art. 6. Le prix de la pension est fixé à
250 francs. Il sera institué des bourses potar
les élèves valaisans nécessiteux et en faveur
des élèves du canton les plus méritants.

Art . 11. La durée de J'institution est fixée
à dix ans -à partir du 15 janvier 1892, pOur
la première période. La convention passée a-
vec la maison du Gd St-Bernard sera ensuite
renouvelée pour de nOuvelles périodes de dix
ans, sauf dénonciation faite une année d'a-
vance par J'une des parties contraetanles.

Le programme déterminé dans Ja conven-
tion porte l'enseignement théorique et prati-
que de la plupart des branebes de l'agriclul-
ture et des matières cònnexes : notions de
physique et de chimie, de mineralogie et de
botanique ; genie agricole, economie rurale,
etc, etc.

En hiver, la théorie et la pralique se par-
tagent exactemient le temps par la moitié. Tous
les jours d'oeuvres, piolur chaque classe par
ròJe d'alternance, une demi-journée est cion-
sacrée à l'étude et aux lecons théoriques, l'au-
tre demi-journée aux travaux ptratiques. En
été, les cours théoriques sont réduits au quart
de leur durée d'hiver.

(A s'u ivre.)

Militaire
Conformément aux lois et ordonnances fé

dérales, passeront dans la landwehr au 31 idé
cembro 1907 :

A. OFFICIEBS
1. les capitaines nés en 1869 ; 2. Jes pre-

miers lieutenant et les lieutenants nés en '1873.
3. les officiers suhalternes de l'infanterie nés
en 1863 passent au Ile ban.

B. SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
Passeront dans la landwehr au 31 decem-

bre 1907 :
1. les sous-officiers de tout grade et les sOl-

dats de l'infanterie, de l'artillerie, du genie,
des troupes de forteresse, des troupes sani-
tai'res et des troupes d'administration nés en
1875. Les sous-officiers et les soldats d'in-
fanterie de 1868 passent au Ile ban ; 'les tsous-
officiers et soldats du pare de corps lit du
train de ligne, ler ban, de l'année '1868 pas-
sent auparc de dépòt et au train fie digne ;j.IIe
barn ; les sous-officiers et les soldats du train
de ligne, des états-majors des brigades d'in-
fanterie de l'année 1868 passent au détache-
ment du train de Jandwehr de leur 'arrondisse-
ment de division ;

2. Les sous-officiers, Jes trompettes (y com-
pris les trompettes des états-majors) et Jes
soldats de cavalerie qui comptent dix ans de
service effectif , ou qui, nés en 1875, n'au-
raient pas termine complètement les dix ans
de service prescrits, à moins que, étant en-
trés plus tard dans cette arme, ils Ine (se toient
engagés. auprès du chef de l'arme, à servir
plus longtemps dans l'elite ; r

3. les maréchaux ferrants, les selliers, les
infirmiers et les armuriers de cavalerie nés fen
1875.

IL PASSAGE DANS LE LANDSTURM
A. OFFICIERS

3. Passeront dans le landsturm au 31 de-
cembre 1907 :
a. les capitaines, premiers-lieutenants et lieu-
tenants né en 1859 ; b. les officiers supérièurs
àgés de 48 ans révolus qui en lont la-itila de-
mande avant la fin de février 1907.

B. SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
4. Passeront dans le landsturm au 31 de-

cembre 1907 : les sous-officiers de tout grade
et les soldats de toutes armes nés en 1863. Lucerne

CHUTE MORTELLE

MENT ET D'ÈQUIPEMENT
Les hommes passant dans la landwehr con

servent leur armement, leur habillement et MISF9 TIF VTNleur équipement, à l'exception des dragons, Mlolfflb- un.
des guides et des màtraiUeurs à cheval, qlui  ̂commune de Cortaillod a vendu de gre
rendent à l'Etat leur arme à feu (moMsque- à gre, sa récolte de vin blanc à .40 *fr. |!a
ton, revolver) et leur harnachemlent de che- gerie et c^e àe vin rouge à Ues prix Variant
vai au complet ; les sous-officiers d'artillerie ^e  ̂ & &® francs .
montés et les trompettes qui ne sont foilus mon

Dans la nuit de dimanche à lundi, le fils
unique *de M. Scherrer, agridulteur [aia Sar-
ner Schwàndi, était parti' pour aller prendre
livraison d'un troupeala de vaches à Marbach
(Entlebuch). Arrivé dans dette localité, le fils
Scherrer fit un faux pas et tomba depuis un
mur de soutènement hatit de sept mètres. Le
malheureux garcon — il n'avait qtue 20 ans
— fut tue net.

Neuchàtel

III. LIBERATION DU SERVICE
5. Sortiront du landsturm et seront minsi

libérés des obligations militaires au 31 de-
cembre 1907 :

a. les officiers de lout grade nés en 1852,
s'ils n 'ont pas, sur la demande de l'autorité,
dont ils dépendent, déclare vouloir Continuer
de servir; b. les sous-officiers et les soldats
de toute incorporation, nés en 1857.
IV. REDD1TION DES EFFETS D'ARME-

tés en landwehr " rendent égaiemént le revol-
ver. Toutefois les sous-officiers d'artillerie qui
expriment le désir de rester en possession du
revolver pourront le conserver à titre de prèt
jusqu'à leur sortie de la landwehr.

7. Dors de leur prochain service, tous les
hommes qui ont passe dans la landwehr, sauf
le ler ban, seront pourvus, par les soins 'des
cantons, des nuarques distìnctives de Ja land-
wehr et des nouveaux nj iméros de leur unite,
il en sera de mème du landsturm.

¦.—¦-•¦-¦

Statistique des marchés au bétail
Foire d'ORSIERES du 7 oct.

Animlaux prés. Nombre Vendus Prix
Taureaux repr. 10 8 150 240
Anes 1 1  200
Vaches 55 45 200 360
Génisses 56 44 140 300
Veaux 3 2 80 120
POrcs 15 15 80 130
Moutons 164 130 15 45
Chèvres 11 9 25 40

Chevaux 35 8 180 930
Mulets 11 5 150 450
Taurealux repr. 18 7 270 525
Boeufs 17 6 -  370 590
Vaches 116 73 230 520
Veaux 16 16 70 160
Porcs 99 64 90 130
Porceiets 230 166 19 35
Moutons 41. 32 24 38
Chèvres 35 14 22 35

FréqUentation de la foire : moyenne, prix
très élevés.

Police sanitaire : bonne.
*

Fbire de SIERRE du 7 oct.
Animlaux près. Nombre Vendus Prix
Chevaiux 3 400 700
Mulets 6 2 170 400
Taurealux repr. 2 280 500
Vaches 120 30 210 450
Génisses 40 25 160 400
Veaux 16 8 45 100
Porcs 28 26 65 140
Porceiets 18 18 18 50
Moutons 10 10 20 35
Chèvres 20 15 20 45

Fréquentation de Ja foire : peu fréquen tée.
PoJice sanitaire : bonne.

Foire de St-MAURICE du 8 octobre.
Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Vaches 60 15 220 550
Génisses 30 10 180 300
Veaux 10 5 100 150
Porcs 2 2 75
Porceiets 10 10 20 25
Chèvres 5 3 30 40

Fréquentation de la foire : peu de mar-
chands étrangers.

Police sanitaire: bonne. ;
*

Foire de MONTHEY du 9 oct.
Animalux prés. Nombre Vendus Prix

Fréquentation de Ja foire : bonne.
Police sanitaire : très bonne.

¦ ¦ ¦-¦¦¦ ' ¦¦¦

A nos abonnés de l'étranger
Nous prions nos abonnés de l'étranger qui

n'ont pas encore acquattò leur abonnemient
pour 1907, de bien vouloir nous en envoyer
le montani, ce dernier n'étant pas encore pris
en encaissemient.

£8 
EOHOS

DE LA TOUR EIFFEL AU MAROC
Le gouvernement francais va pOuvoir sous

peu de jours, commluniquer directement avec
le general Drude, par la télégraphie sans fil.
Le poste de la tour Eiffel ,qui, jusqu 'alors
étail linstallé dans des baraquements provi-
soires, |3ju pied de la tour, va ètre, en (effet ,
transféré au centre du Champ de Mars, dans
une construction souterraine reliée par qua-
tre fils aux antennes de la troisième piate-
forme et qui permettra l'utilisiatiom de machi-
nes beaucoup plrus puissantes que celles dont
on s'était servi jusqu'ici. C'est le cuirassé
« Gioire » qui recevra la oimniunication.

Nouvelles ù. la main
Contradiction :
— Plus je pése et moins je pése, et

c'est quand je ne peserai plus, que 'je 'pese-
rai Je plus.

Ceci pourrait ètre une énigme, mais il n'en
est rien. C'est simplement la téponse d'un 'bou -
cher sur le point de se retirer Ides faffaires , |à
un ami qui lui demandait des nouvelles de
sa sante .

*¦» 

P U V K L L E S  DES CANTONS

GOTHARD ET SIMPLON
Les travaux d'études techniques pour Ja li-

gne Locarno-Fondotoce qui doit relier le Go-
thard au Simplon, sont poussés avec activité.
On pense qu'ils seront terminés déjà avant
la date fixée, le 15 decembre, et que les plans
cOmplets pourront ètre soumis ala gouverne-
ment italien avec la demande de concession.

Vaud -. -
VERGER DE MISERE

Tandis que la rétìolte des fruits a été abon-
dante, cette année, dans la Suisse central e et
la Suisse occidentale, les agriculteurs des
contiées de l'Est ne sont guère satisfatta.
C'est la Thurgovie, ce verger par excellence,
qui semble ètre le pJus mal loti. En quelques
rares endroits seulement, les poires seront
peu abondantes ; les pOuirmiers, par contre,
sont tatalement dépourvus de fruits. Les causes
de cet état de choses sont d'ordres divers :
l'ann ée dernière, la surproduction a épuisé
les arbres; l'hiver fut très rigoureux et La
floraison en mai mauvaise. En 1906, il avait
été exporté de Ja Thurgovie 4000 wagons de
fru its, en chiffre rond ; elette année-ci Je can-
ton ne pourra pas mème pourvoir à ses pro-
p res besoins.

Quant à Ja vigne elle promet peu. Il len
resul terà sans doute Une réduction notable
du vignoble, car en maints endroits, le pay-
san désabusé, est décide à arraefier ses plants
pour Je remplaoer par une Cu l ture plus tela-
re, i

Sa 
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AUTRICHE-HONGRIE
FRANCOIS-JOSEPH MALADE

L'état de sante de l'empereur est considéré
cornine inquiètant. Il s'est aggravé mei-credi
après-midi. On craint une pneumonie. Les mé-
decin particuliers du soluverain ont été miandés
immédiatement et ont recommande les plus
grands ménagements .

FRANCE
UN DRAME A BORD D'UN

TERRE-NEUVIEN
Pendant la campagne de pòche, un drame

affreux s'était denotile à bord du terre-neuvien
« Chàteau-Laffite ». Ce navire, à son départ
de Fécamp, était dommandé par Je capitaine
Levasseur, bruta! et ivrogne, qui aVait pris
en grippe lun jeune mousse de quinze lans,
nommé FiqUet. Il ne se passait pas de jour
qu'avec l'aide du saleUr Gosselin, il ne fit
subir au mlalbejnreux enfant les pires traite-
ments.

Sans mlotif , les deux hbmmes frappoient
l'enfant à coups de corde, de garcette et de
gaffe, l'attachaient presque nlu sur le pont
quand il gelait. La victimie de ces brutes fi-
nii par pucclomber.

Les deux bourrealux, le capitaine Levasseur
et le saleur Gosselin, ont 'été, pour Ces faits,
condamnés par le tribunal de Saint-Pierre-et-
MiqUelon, respectivémlent à trois et deux ans
de prison. C'est peu.

* * «
CONDAMNATION D'UN ANARCHISTE

L'anarchiste Law qui, Je ler mai, place tìe
la République tira plusieurs coups de revol-
ver sur Jes troupes a été condamné par !la
cour d'assises de la Seine, à quinze \%ns (de
travaux forces et à vingt ans d'interdiction
de séjour . i ., ; ;

ITALIE
LA VIE CHERE

Le renchérissement des denrées alimen tai-
res a déterminé ies autorités de Rome jà jre-
courij* à des mesures extraerdinaires. Une com-
mission fixera le prix maximum des marchan-
dises. Tout marchand qui vendrait des den-
rées alimentaires au-dessus dia prix fixé par
la commission sera puni. Son magasin fer-
me. Une vive agitation se manifeste à Naples
et à Palermo à cause du rnechérissement fdes
loyers. Les ouvriers et de nombreux petits
bourgeois n'ont pas acquitté leur terme. On
a procède à de nombreuses expulsions. Les au-
torités recomimandent le caline.

MAROC 
LE COLONEL A SON POSTE

Le colonel Muller inspecteur de la police
marocaine est arrivé à Tanger aujourd'hui,
vendredi. - -̂

* * *
UN COMBAT AUX ENVIRONS D'OUJDA
Une reconnaissance partie d'Oudjda au se-

tìours de tribus ralliées a été attaquée par
des tribus insoumises. Les Francais ont eu
deux saphis tués et plusie-urs blessés.

* * *
NOS FUSILS AU MAROC

Il est très prohable que la future police
internationale adoptera, comme arme d'ordon-
nance le fusil de l'infanterie suisse .Le Idolo-
nel Muller en a fait, paraìt-il, Ja proposition àu
maghzen.

Des essais auront lieu avec des armies
et, des munitions que le gouvernement suisse
a bien voulu mettre à la disposition (le J'ins-
pecteur general.

JAPON
LE CHOLERA

Une dépèche de Tokio annonce que le elio
iéra prend des proportions alarmantes. Dix

neuf cas nouVeatix oht été enregistrés récemi-
ment.

89 
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LORD ROBERTS A BERNE
Berne 11. — Lord Roberts, généralissime

de l'armée anglaise, venant de Montreux, a vi-
site Berne en compagnie de sa famille, jeu-
di. Il est descendu à l'hotel Bernerhof.

— ¦ — ¦¦¦ »¦

POUR LA LOI MILITAIRE
Bellinzone 11. — Le comité du parti -ra-

dicai du Tessili a décide de recomniander la
loi pour la nouvelle organisation militaire.

i ¦-»-¦ ¦¦¦¦¦¦

COLLISION DE TRAINS
Budapest 11. — Une collision qui a eu

lieu hier près de Budapest entre un train de
voyageurs et un train de marchandises a doù-
té la vie à trois employés du train. Quatre
voyageurs ont été grièvement blessés et quinze

plus légèremlent.
Le mécanicien du train de marchandises,

qui a été tue, fut la cause de l'accident ; au

lieu de s'arrèter sur lune voie de garage, il don-

tinua sa route et entra ainsi en collision avec

Je train express. Les étincelles s'éohappant des

machines mirent le feu à P-a P«nt de chemin

de fer qui se trouvait sur le lieu da la ca-

tastrophe.

LA MAHALLA DE MOULAY HAFID

Paris 11. — Le general Drude télégraphie

au gouvernement que la mahalla de Molulay

Hafid est arrivée le 8 octobre à 35 kilomètres

de Casablanca.
Cette mahatlah est commandée par Mouled

Moulay Rafid ; elle parait forte de 800 à mlille

hommes, elle est en possession de quatre ca-

nons.

LES FAITS DU JOUR EN RUSSIE

Berlin 11. — On monde de Riga à la «Ga-

zette de Voss » que trois bandits ont pénétré

jeudi après-midi à Lindenhof , près de Wen-

den, dans la salle où siégeait le Conseil com-

munal.
Ils tuèrent le doyen' de commune et le gref-

fier et s'emlparèrent du tìontenu de la caisse

communale.
¦ ¦¦¦¦¦¦ '¦-

EN ESPAGNE
Madrid 11. — Le Parlement s'est rouvert

jeudi.

UN DOCK EN FEU
Oran 11. — Un incendie a éclaté dans les

docks No 4 où des ballots de crin vegetai (ont

pris feu .
Malgré les secours imlmédiats, il a été im-

possible de se rendre maitre du feu.
On s'occupe surtolut à préserver les immeu-

bles voisins. L'ineendie dure encore .
Les dégàts se montent à 250,000 fr. Les

j causes du sinistre sont inconn*ues.

j LES INONDATIONS DANS LE MIDI
Montpellier 11. — L'Hérault déborde

partout. Les quais sont complètement envahis
par les eaux.

Un cyclone a dévasté la région de Saint-
Baudile, du Plutois, et de Lamoque.

A Saint-Baudile, le pOnt suspendu sur l'Hé-
rault a été empOrté sur une longueur de 100
mètres.

A Larroque, toutes Jes toittires des maisons
furent enlevées et les volets arrachés ; les mteu-
bles furent brisés ou emportés par les eatix.

Plusieurs tusines ont subi de grands dégàts
et leurs chemdnées se sont éorouléos.

Jf iercure "33 m r r w v M  %, *v M V

La plus grande Maison suisse
pour la vente des cafés

J35 Café de plantage «Hanssen & Studto,
•gg Hambourg, Oologne et Olten.
£& Chocolats Suisses, cacao, thè,
£gl biscuits, bonbons, vanille, etc.
•25 Les énormes quantités de marchand i-
jSS ses, vendues directement aux donsomma-
g§ teurs permettent d'avoir celles-ci *t»ujoiurs
35 fraiches et de les débiter à bas prix.
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Lettres de mariage

L'Ageiice ile publicilé Louis IHAYOR , Genève

Feuilleton do la Feuille d'Avis du Valais (37) théàtre brillant de lumière. Le general descend belle Manion... Et elle chante fort b...
le premier. Remigia le regarde avec des veux ' A Y„ . A „„„ ,, ' J • • ,, . .-, r. . , A A , ?,,. , ,, , J i Aie ! dans son dernier cri, Manon veut (mon-de tristesse; et tout aiussitot bianche et légè- tw t hmt> e(  ̂  ̂ a  ̂̂re, yaporeuse, po-enant «me voix gaie joyeu- a,u mi{ìm  ̂^  ̂d.appl;iUÌÌ33em;e^.se comme Un chant de printemps, elle s'ap- T ,..- ¦• i , J -L r? e . n, ,  . . , , , -, . , ^ Le public applaudii Fanfan parce qu elle .tesiproche des autres qlui l attendent devant le ' +„ »,„ v, n \ _„ ¦»* • »f , . . ,  * très b*ultì et parait encore jeune, graco tu

mj aquiJJage et a)u ravissant costume de Ma-
— Merci , marquis Pio. Biavo, M. l'avocai ! non : mais surtolut parce q'ue Ja reclame a été

Vous dites qlue vtous venez à Rome polur moi,
et à la première oeeasion, vous me làchèz.

Ils rient bous, excepté d'EntracqUes, et ils
entrent ensembie au théàtre. La salle est
pleine et le piremier acte va finir. Le general
accompagno les dames jusqu'à leur loge et
promet de revenir dans la soirée.

A peine entrée dans sa loge, Remigia om-
brasse Guendalina, — sa chérie, son trósor.
son amour, — et serre la main |à "Paparigo
pou^os, qlui a dù accompagner , la princesse
parce qUe le prince est au lit , avec un l'araba
go. Puis, elle s'écrie, avant mème de negar-
der Fanfan :

— Mon Dieu ! qu'elle est belle !
Remigia ne veut pas s'asscoir au pjpemiffiG

rang ; elle y fait passer Quanita. Elle reste
debout alu (milieu de la loge afin de inieUx
voir et de mieux se montier. Elie remue,
eìie rit,. Elle prend sa lorgnette et se met (a
examiner Fanfan.

— Elle est yraimenl iolie. C'est ime très

— Oh! quelle est pétillante, Ja peti te blon-
de!. ..

Lucien regarde aussi par Ja fissure.
— Colui qui entre en ce moment dans la

loge... Vous le voyez?
— Ce grand monsieur?
— C'est le ministre de la guerre, le comte

d'Eniracques.
Le machiniste crie :
— Attentici!, messieurs. Attention !
Fanfan court s'habiller pour le troisièmie

ade; Lucien s'arrète au milieu de Ja scène
à commander, à maugréer en surveillant Je
changement de décor.

¦ -¦-¦

Cartes de fiancailles

supéneurement organisée.
Guendalina ne s'occupo pas de la scène ;

lasse et languissante, elle ne fai t q'ue grigao-
ter des pastiiles de choclolat et respirer les
fleurs que lui a apportées Paparigopoulos.
Quanita parai t avoir autre chose en tète que
Manon et fanfan. Elle est très inquiète let ne
dit pas un mot...

— S. Exc. Léonidas Staffa a été on ne
peu t pius aimahle, m'urmiure Berlendis à Re-
migia. C'est un homme de talent, très actif ,
U n'avai t qu'lun défàut : ses op inions répla-
bj icaines et il en est revenu. (L'avocat se irap-
proche de l'oreille de Ja duchesse en cse don-
nant J'air d'ètre dans le secret des eonfiden-
ces). Léonidas Staffa est très peiné de ne pas
venir au Costanzi... Il m'a chargé de vous 'pre-
sentar pes homlmages... ses... (I! s'arrète et
se re bollirne.)

Narcisse Gamibara ouvre Ja porte, s'arrète
sur le seuil.

Venez, venez conute Gambara, s'écrie

ger.
M. ZaccarelJa qui du bai con, explorait le

Coiso, rentre yivemient.
— La voici, la voici ! J'ai vu la voibure |de

Mme la duchesse.
Munii Carlo n'a pas le Jourage d'aller à sa

rencontre; elle préfère que la première nou-
velle lui soit donnée par M. Zaccarella. Le
docteur Davos, Un peu inquiet à son tour, fait
quelques pas, mèdi tant, préparant dans sa
tète ce qu'il dira 'a, la duchesse d'Orea, qui
ne lui est nullement sympathique et ne 'llui ins-
p ire auo'une confiance. M. Zaccarella revient ,
s'efface pour laisser passer Remigia, (fui s'ar-
rète, droite au milieu du salon.

— Eh bien docteur? (Elle est louge, parait
irritée.) Eh bien! ?> «u»•»'>«J !

— Hum I (Le docteur, lun petit homme mai-
gre, chéti f , tout noir, chevelux, barbe Ot qvète-
ments, écarte les bras.) Hum !

Remigia bat le parquet de son- petit pied. ;
— Expliquez-vous, je vù'is en prie ne me

faites pas languir. Vous voyez comme je tsuis

Remigia. et après un rapide coup d'ceil carculaire potar
T , , ,, , , „ • ¦ a . , " observer d'Entracques, elle nointe encore saL avocat cède sa place au jeune b'omme et , „ « », , ... - ¦ ¦ • lorgnette sur Fanfan.

" I — Jolie toilette ! Une merveille !
- Je suis Jas et je vais me reposer. Le ( _ Mme Croisard... (Don Lucien s'exprime

chemdn de fer, et surtolut Ja ohaleur m'as- lentemwit> en ^^ d'importane».) AujOu r-
somtment. 

| 
^.̂  à pariSj 0a ne ^  ̂

qUe (le 
Mmle ,cr/>i-

— Dites plutòt .qu'elle vous liqaéfie ! piai- sard. Vous verrez la toilette du troisième pe-
sante agréablemtent Gambara.

L'avwcat sort après s'ètre confondu en sa-
lutations. Remigia flirte avec Narcisse, se lè-
ve, veut changer de place, reste debout. Tout
cela pour la loge d'en face, où elle feint de
ne jamtais regarder.

Le second acte commencé ; elle ne s'occu-
pe plus de Manon, mais toujours de la loge
d'Entracques. Slur ces entrefaites, on entre-
baìJle Ja porte et Lucien passe la tète dans
l'ouverture.

— Viens, viens... Mes compliments!
Lucien refuse d'entrer, ne veut pas se fai-

re voir de la salle en cette soirée (Je 'triormphe ;
par modestie. Remigia court vers lui.

— Elle est délicieuse. Elle est adoirable 1
Don Lucien, toujours sérieUx approuvé et

remercie. Le marquis Pio qui vient de se ré-
veiller, donne une poignée de main à Lucien
et s'exclame:

— Quels bijoUx ! Ils sont splendides!
Remigia retourne sUr le devant de la loge,

de garde sui* le seUil. Le docteur s'assoni laussi,
croise les jambes. /

— Deux mots, seulement, madame la du-
chesse, cai* j'ai ime autre visite qui presse.
Je n'exagère pas; je dis toujours Ja vérité,
et JorsqUe je le crois nécessaire, comme Juana
le cas actuel je la dis carrément. •

— Mais s'il va mieux, s'il dort, s'il repose
il n'y a pas lieu de se toUrmenter.

— Si fait ! il y a lieu de tse tourmlenter.... let
beaucoiup. L'attaque perai revenir... plus gra-
ve.... peut-ètre mortelle.

Remigia devient blème ; Mimi joint les mains
et lève les yeux au ciel en -solupirant; M. iZac-
carella qui a devine les sentiments de "sa (mai-
tresse, lui mlontre par son attitude qu'il 'ne |par-
tage pas l'opinion du docteur. '

— Alors?
— Alors si vous volulez sauver votre mari ;

faites-lui donner sa démission et quitter Rome
dès demain. Rappelez-vous qu'Un jour de re-
tard peut lui ètre fatai. ' '

— Sa démission, tout de suite?... demain...
Et le ministère qué deviendra-t-il ?

M. Zaccarella qui est reste debout prèside/la
porte en sa qualité d'homime de confiance, (fait
entendre [un murmurc distinct de désappro-
bation.

— Le ministère s'arrangerà! fait Da\**os
brusquement; fante d'un moine, l'abbaye ne
chòrne pas.

ta. La princesse de Galles a voulu cxactemeat
la pareille.

Mais soudain, regardant du coté de Ja soli-
ne, il murmurc entre ses dents : « Animai ! »
puis salue en hàte pour s'en aller.

emigia est surexcitée ]*ar le théàtre, par
le public, par la mlusique. Elle lui crie :

— Mes félicitations sincères... à Manon !
A peine arrivé sur la scène, don Lucien oti-

bJie la lumière et l'électricien. Fanfan, ray-
onnante de joie, étincelante de bijoux, ren-
tre après deux nouveaux appels. Elle pleure
et rit. Jeunes gens élégants, maitres de m!'i-
siqvie, journal istes, lous se pressent aitour
d'elle jusqu'à l'étouffer, en la complimerilant,
l'admdrant. Fanfan remercie ses amis, remercie
Rome, remercie l'Italie.

Don Lucien apporto l'assurance d'un suc-
cès réel.

— Les damies!... Les dames sont au aoim-
ble de renthiousiasmè. ELes m'ont chargé de
leurs félicitations pnUr vous.

Les lèvres du capilaine dessinent le mtot
« socialiste » mais ne le prononcent pas.

— Vous admettrez docteur, qu 'on doive
quel qlue sacrifice au bien du pays ? que je
sois bonne patriote? i < £

Remigia a pris un air solenne! et héroi'que
Le docteur se lève et fait 'un profond salut: ;

— Je n'en doute pas. Seulement, pour l'ins-
tant, il me semble que votre mari court plus
de danger que le pays.

Mème quand il est ironique le docteur Davos,
ne rit jamais. Au moment de .partir, di is'adres-
se à Mini Carfo comme si l'épo'use let l'hom-
me de confiance n'existaient pas pour lui : .

— C'est un homme qui a été use par lle fura-
vail et les ennuis.

— Des ennuis? Quels ennuis ? ricane Remi-
gia. Mon mari a toujours été très heureux.

— Toujours très heureux ! répète de loin,
comme un écho M. Zccarella.

— M. d'Orea, continue le docteur, s'adras-
sant à Mimi, est atteint d'une grave maladie
de cceur et ce qui lui arrivé (aujourd'hui ten test
la conséquence .11 a besoin d'un repos absolu
du calme le plus compjet. Plus de politique,
plus de tracas. S'il veut se rétablir, SI idoit
mener pendant des mois, une vie purement
vegetative, au milieu de l'air pur, de ila paix
de la campagne. Je n'ai d'autres conseils à
vous donner.

*. (A isuivre.)

L'IDOLE
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— Ah! mlon Dieu!... Quanita a lout devine !
Le general interrogo non sans amertume :
— Devine... quoi?
— Devine!... devine...
M. d'EntracqUes polusse Un soiupir.
— Elle peut avoir devine qlue moi... je suis

...Un nnibécile. Mais en ce qui vous louche ?
Rien. Ou pllutòt q'ue volas prenez plaisir à
borner les jeune s... et ceux qui ne le Bont
plus.

La fi gure de Remigia s'assombrit, mais elle
n'en est que pifus séduisante .

— Vous n'ètes pas ctomplimentelur, murmu-
re-t-elle.

— Soyez satisfatte de votre pouvoir.
Remigia baissé la tète et reste muette, im-

mobile, comme d^ulolureusement peinée. ,
A ce moment, la voibure, qlui sui t toujours

le landau de la marquise, tourne en vtue du

Fanfian, qui est encore sur le seuil de sa
loge, nompt le cercle de ses adorateurs, tra-
verse la scène au galop, et appelant Ducien,
se mot à examiner la salle par un trou du
rideau .

— Monlrez-mioi votre belle-sceur.
— Regardez à droite...
Fanfan se penche, Colle son ceil à l'ouver-

ture. Domi Lucien profite du voisinage pou r (lui
passer le brasfcutolur de la taille ; Fanfan so
degagé d'un mioluvement de hanches et lui
lance un |Clolup> d'ceil furieux.

— Montrez-mloi votre belle-sceur.
— La quatrième loge... en partaut d'ici... Il

y a trois damies.
— Oui, jolui, je vois... Une, avec les che-

veux poudrés... Les belles perles.
— Elle n'est pas poudrée. Elle a; réellement

les cheveux blancs.
-- Non. C'est la princesse Capodimare 

L'autre.'!....
— La brune ? Oh! quels magnifiques soli

taires !
— Non ; celle-la c'est la marquise della Gan-

tia... Celle qui est au milieu ! La blonde!
j aFnfan observe Remigia cUrieUsemeat, puis

demande à Lucien :
— Elle ressemMe à votre femme ?
Lucien réplond qUe non, avec un hausse

ment d'épaules très significatif.

XIII
Il est tard. Mima Carfo est très inquiète. Le

docteur Davos qui vient de voir Jacques, a
un aUtre mlalade en état grave, et ne petit
attendre. Il regarde l'heure, puis se lève.

— Je reviendrai demain matin.
Mima insiste, le supplie de rester encore Un I énervée. Mon mari, comment va-t-il ?

instant.
— Il est nécessaire quo vous parliaz à Mine

d'Orea... dès ce soir.
— A quoi bon? demando le docteur ; elle

n'en fera qu'à sa tète.
— Non, non ! proteste Mima". Pas si vous

lui dites que la vie de son mari est en dan-

— En ce moment il dort. La crise est sur-
montée. ' ..- .. < *, ¦

— Alors il va mieux? * l
Le docteur ne répond pas, il hoche ria itète.
— Par pitie, docteur ,n'exagérons pas...
Remigia s'assoit haletanle. pendant que Mi-

ni! lui retire son chapeau. Zaccarella se tieni

IH n n DE LA FEU ILLE D'AVIS DU VAL AIS , faites vos achat
1 il il \ dans les magasins et chez les negociants qui publie n
I U Ali U leurs annonees dans ce j ournal.
I—I I 11 111 ¦llrlMl l-f IBI-M—¦!¦ mul i l... Illllf I ¦¦ IMM ¦IMI ¦! li !!¦ Ili 111 ¦¦ ¦— ¦ ' ' || —^—.̂  , ___.—_——.̂ ^—^  ̂ -———— ¦'•̂  •——l l ¦ UT! i

P̂ VgiìlPf *^M4fV V̂g#l *HimP9l̂ gS '̂ ¦li*|P"l'liMf *W •y*l,̂ i*̂ ',l̂ w *̂ •,lil|Pl»ll̂ «iî l̂ i't|W,̂ *t»*#l ¦lil|P1'"J
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fl

ADMINISTRiTION Ianni»! ni Dmiilla il ' lvin iln Vaiale 4

Circulaires — Livres

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part
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