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dès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à iaire 
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A T E L IE R
île construction et de mécanique.

R É P A R A T IO N S
ilo Machines à coudre, Vélos cl Armes. 

Travail prom pt e t  g a ran ti .
P rix  raisonnables.

Dépôt d'armes d'ordonnances.
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Découpage
Grand assortiment

d'Outils, Bois, Dessins, Machines, Tends, etc.
Fournitures complètes 

pour le montage des. objets en bois découpé.
Ancienne maison S Delapierre 85

G .-E . R E Y M O N D
..AUX ARTS E T  M ÉTIERS11 

Quai des Bcrgues, 1, GE N È V E  
Catalogues du découpage gratuits.

Catalogue de l’outillage d’amateur : 50 cent, !

Docteur-Herboriste P. BîiUNi\Eïl j
Traite toutes les maladies chroniques ou ai- ! 

giies, par les plantes médicinales. j
Soins spéciaux pour dames. — Discrétion.

On traite par correspondance. 05 
Adr.: ENNEND A- G L A.I5I8. !
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Société d’assurance sur la vie de Leipzig
(ancicnue teipriger)

constituée sur le principe de la mutualité en 1830.
Situatiou de la société à lia décembre 1902:

81,453 personnes assurées pour 649 millions de francs; Fortune 225 millions. 
Sommes payées aux assurés en 1902: 14 millions de francs 

LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE SUR LA"VIE DE LEIPZIG, tout en offrant à des 
ditions d’assurances les plus avantageuses (intangibilitr de police ayant trois années) est 
des Compagnies d’assurance sur la vie les plus importantes et les plus avantageuses, {'liez 
tou» le» excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aux assurés,

un dividende de 42%
sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles ordinaires, 
Tarif I)

Pour renseignements détaillés s’adresser à

l’A g e n c e  s é d u n o i s e  de la Leipzig. 

Librairie C,~MUSSLER, SION
O B J E T S  D ’ E T R E N N E S

Assortiment d’ouvrages religieux, littéraires et scientifiques.
Livres instructifs pour les enfants et la jeunesse. — Livres d’images. — Jeux de 

sociétés. Tableaux religieux et profanes.

Grand choix d’Albums pour cartes postales et photographies.
PapeUrie en tous genres. — Portefeuilles. — Portemonnaies. — Jeux de constructions en pierre 

30 véritable. — Violons. — Guitares. — Mandolines, etc., etc.

« w i w a M a ! ,  mivevsxœ, « a w f r r a s a t s
JULES A LBRECH T, SION

_ En lace de l’Hôtel de Ville
S----------------------

Montres de tous systèmes. Bijouterie or, argent, doublé.

Spécialité de cadeaux de mariage, etc.
Travail prompt soigné et garanti.

W * P r ix  défiant toute con currence  ^ 51

A u x a m a t e u r s !  D e m a n d e z  le

B o c k “B ier
de la Brasserie S T -G B O K G E S

En vente chez tous ses clients dès aujourd’hui. 31

.S!)

A l’occasion
de N o ë l  e t  N o u v e l - A n

vous tro u verez  au magasin de

M adam e K U H N , rue du Rhône
— Croissants. — Torches. — Pains au lait — 

Petits pains.-—  Pâtisseries.

Fondants Biscuits
M a r c h a n d i s e  fra îche  et  de p r e m i e r  c h o ix

L e f  l i i f n  i f  I i  Concert chez soi
Le Phonographe populaire

Par son prix extra réduit de 10 fr., vrai pho
nographe populaire, bien conditionné, se trouve être 
mis à la portée de toutes les bourses. Pour cette 
modique somme l’on a une vraie machine parlante, 
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les 
plus chers appareils. Il suffit d’entendre notre pho
nographe deux minutes, pour être convaincu de la 
supériorité. Fermez les yeux et vous croirez voir 
l’artiste à côté de vous ou voir la mus:que mili
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé 
que vous puissiez rêver. Il n’y aucune différence 
entre notre appareil et la réalité. A titre excep
tionnel, nous ajoutons, au prix de 15 IV., cinq 
cylindre» et le catalogne de nos rouleaux. En 

cas de nonconvenance, nous échangeons l’appareil. Cylindres, morceaux do premiers artistes 
de 1 f". 50, d’une fabrique (Pathé) occupant Æ200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000 
phonographes par jour.

Aï® Jupiter, 2, rue Tlialberg, Genève
Rabais aux revendeurs.

C'erliiicatH  : de M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je  suis très content du Phonographe ; il 
joue très bien et me fait bien plaisir. Je  puis le recommander à tout le 
monde.

de M. 0. Daiker, coiffeur k Bâle, Hochstrasse 52. Jo suis très content du 
Phonographe, tout le monde l’admire. Prière de m’envoyer de suite etc. 

de M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande 
satisfaction de cet instrument et vous prie d’envoyer à mon ami etc. 

de M. Emile Sturzenegger, Àmmerzwyl (Berne). Bien reçu l'appareil et en 
suis très content, il joue très distinctement. 116

MOTEURS ELECTRIQUES
Société générale d'Ëiectricité Bâle A. E. 6.

LA U SA N N E  B u rea u  d’in s ta lla tio n  LA U SA N N E

Escaliers du Grand Pont, 5. G3

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à arc et à incandescence.

DÉPÔT DE MATÉRIEL D’INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande.
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Q U I C O N Q U E

Industriel, ('ommerçaut, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier vont 
s ’a s s u r e r  une publicité de Ier ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse"
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

I.e journal „L ii Suisse11 est répandu par plus <Ie 300 dépôts  
e t  r e v e n d eu rs  en Suisse et à l’étranger, Il permet, grâce à sa 
très forte  v e n te  au num éro, d’atteindre par le moyen île ses 
annonces, une c l ie n tè le  p lus é te n d u e  e t  p lus v a r ié e  
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mêmes abonnés.

Tarif _très modérés. Réductions importantes par  annonces répétées, Contrats de 
lignes. Renseignements et Deyis.

S'adresser à l’Administration de „La Suisse*4, G E N È V E

GRATIS
sera envoyée la Feuille d’A vis  

jusqu’à N ouvel an aux abonnés 
pour l ’année

1904
et à l ’essai à toute personne qui 
en fera la demande.

Qui n ’a pas encore reçu la 
Feuille d’A vis du Valais, en prenne 
dès m aintenant l ’abonnement.

La Feuille d’A vis du Valais est 
le plus grand journal du Canton. 
Son prix d’abonnement annuel 
n’est que de fr. 6.50.

Nous rappelons à nos abonnés et lec
teurs, que le N° du dimanche contient 
toute la  partie  officielle du Bulletin offi
ciel, et qu’ils peuvent sûrement s’en 

tenir à ce que publie le Journal et 
Feuille d ’Avis.

En publiant cette partie du Bulletin, 

nous évitons il nos abonnés et lecteurs 

la dépense que leur occasionnerait le 
Bulletin jo int en supplément à la Feuille 
d ’Avis.

Toutefois les personnes qui à cause 

de leur situation, soit président de com

mune, soit juge, conseiller, etc., deman

deront à recevoir le Bulletin complet 

le recevront jo in t au N° du dimanche 
au prix de 1 fr. 50.

Noël
C'est aujourd'hui Noël, la fête des 

petits enfants. Le vieux Valais, le pays 
par excellence des traditions ancestra
les, a conservé, dans toute sa fraîcheur, 
la touchante habitude de célébrer cette 
fête en famille.

Les villageois vont couper dans la 
forêt le petit sapin bien vert et bien 
touffu à l ’ombre duquel s’étaleront les 
bonbons et les jouets apportés par le 
petit Noël que les enfants voudraient 
tant voir et qu’ils ne voient jamais. 
Quelques gars s’en vont à la ville por
ter, dans toutes les bonnes maisons, 
le sapin qu’ils vendent un franc, un 
franc vingt, jusqu’à un franc cinquante 
la pièce; et dans l ’après-midi qui pré
cédé la fête, la grande sœur et la pe
tite mère, délicatement, arrangent ce 
petit roi de la forêt sacrifié pour le 
plaisir d’un jour.

Bébé l ’attendait depuis fort longtemps 
ce jour, et dans ses songes bleus ne 
passaient depuis bien des nuits que des 
visions de Noël, un Noël les mains 
chargées de jolis cadeaux : bonbons, 
toutous, poupées, polichinelles, soldats, 
tambours, et je ne sais encore quels 
jouets.

Et maintenant il est venu; et Bébé 
est content; il va d'un coin à l ’autre 
de la maison disant à qui veut l ’en
tendre que c’est Noël. Et cette joie 
de Bébé donne à la maison comme un 
chaud rayon de soleil. II y a dans le 
rire enfantin quelque chose qui vous 
émeut un charme et auquel on ne peut 
échapper. Voilà pourquoi Noël, la fête 
par excellence des enfants, devient la 
fête de tout le monde.

Autour de la table de famille l ’on 
va s’asseoir; le sapin dont les petits 
rameaux ploient sous le poids des jouets

et des bonbons, va bientôt être illuminé; 
et Bébé sur les genoux de sa mère 
radieuse bat des mains. L ’on rit, l ’on 
chante, l ’on s’amuse. Un souflle de 
paix passe en cette nuit; c’est ce souf
lle qui fut apporté il y a dix-neuf cents 
ans, dans la nuit mystérieuse : ♦ Paix 
sur la terre aux hommes de bonne 
volonté. » Et les heures s’écoulent trop 
rapides dans cette douce intimité fami
liale. L,es horloges, les vieilles horloges 
qui ont déjà sonné tant de fois le ré
veillon, tintent gravement onze heures. 
Le bon vieux vin épicé et sucré attend 
dans les tasses fumantes; les biscuits, 
les pâtisseries fraîches entassées sur 
les assiettes attirent tous les regards, 
tous les cœurs et tous les... estomacs.

C’est le réveillon, le joyeux réveillon, 
rions, chantons ! Bientôt les cloches vont 
commencer leur carillon dans la nuit 
toute noire, et chaudement emmitouflé 
l’on ira vers le temple brillamment illu
miné où se presse une foule recueillie.

Etranger

ALLEMAGNE 
Une circulaire

Le gouvernement allemand parait 
vouloir sérieusement entreprendre la 
lutte contre le socialisme dans l ’empire. 
Le ministre de l ’ intérieur vient d’adres
ser à tous les conseillers d’arrondisse
ment et aux premiers bourgmestres des 
circonscriptions urbaines, une circulaire 
dans laquelle il recommande de porter 
le plus possible à la connaissance du 
peuple les discours que le chancelier 
de l ’Empire a prononcés contre la so- 
ciale-démocratie dans les séances du 
Beichstag des 10 et 14 de ce mois.

Ai\(>!LETEHRE
Les effets d’un discours

La fameuse phrase du discours pro
noncé par Guillaume II, à Hanovre : 
« Grâce à Blücher, les Anglais furent 
sauvés, à Waterloo, d’une défaite cer
taine », a eu le don d’exaspérer les 
Anglais contre l ’empereur d’Allemagne. 
Tous les journaux parlent de l’affront 
fait à l’Angleterre par le Kaiser et dé
clarent que pareil langage est inadmis
sible de la part d’un neveu du roi 
Edouard.

Les force» navales (lu Japon
Nous extrayons les passages suivants 

d’une étude que publie un grand jour
nal français, sur les forces navales ja
ponaises. Cette étude sera certainement 
lue avec intérêt. i , , t .

« Peut-être la Hotte russe qui se 
trouve actuellement en Extrême-Orient, 
est-elle un peu supérieure à la Hotte 
japonaise an point de vue du nombre 
des navires, a déclaré M. Motono, le 
ministre du Japon à Paris; mais comme 
unité de combat nous sommes incon
testablement supérieurs aux Russes. »

De l’avis général, si une guerre éclate 
entre la Russie et le Japon, ce sera 
essentiellement une lutte navale, car 
l ’effort des deux côtés se concentrera 
plutôt sur mer que sur terre, tant à 
cause de la situation géographique des 
localités à défendre ou à attaquer qu’à 
cause dos plans militaires des Japonais, 
plans indiqués déjà par certaines mesu
res de défenses ou d’attaque
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SION
Amandes en coques et sans coques

Oranges   Citrons
Oignons :----  Aulx

Saucisson de Payerne  
— Conserves —

Poulets de Bresse — Olives 
Sauce anglaise — Purée de foie gras 

— Déjeuners des chasseurs — 
Langues de bœufs  
Langues de porcs 

Sardines 
Thon

27

M E N U IS E R IE -E B E N IS T E R IE

ROBERT ERNÉ, Ebéniste
ST-BE0RBE8 S IO  N ST-BEORSES

— Meubles en tous genres — 
R É P A R A T IO N S . 47 P rix  très modérés.

N ouveau magasin

à côté de la S  remette
Grand choix en drap, cheyiots, milaine, coton et toile 

Pèlerines ponr hommes et garçons. 
Costumes de confection bien soignés pour garçons. 

Chemises et caleçons. Chapeaux et bonnets.
Dépôt des machines à coudre Système „Phœilix“ 

la meilleure connue. Diplôme d’or en 1902.
P r ix  le s  p lus m odérés. P r ix  le s  plus modérés.

Se recommande

J. WUEST
7 marchand-tailleur.

NOËL NOÜVEL-AN
A L’OCCASION DES FÊTES

Grand choix de Bonbonnières garnies, riches et ordinaires.
  Articles pour arbres de Noël. NOUVEAUTÉS —

Bonbons et chocolats fins — Thés — Biscuits
T o u rtes  Entrem ets sur commande — Glaces Pâtés froids

Toujours beau choix de pâtisseries fraîches. Voir les étalages.
Confisçrie Ad. OBRIST, SION

& côté de l’HOtcl de la Poste.___________ 67

COMM I S  DE 10EL
Lectrices et Lecteurs du Journal 

et Feuille d ’Aüis du Valais p r e n e z  

p a r t  au co n co u rs  d e  N oël. C'est 

simple comme bonjour: il s agit de 

trouver les quatre mots en carré dont 

la signification est indiquée ci-des- 

sous.

Mots en carré.

« ■  ■  ■  ■

Trouver dans le sens horizontal:
1. Fruit charnu et dépourvu de noyau.
2. Coulant sur les pentes îles Pyrènies.
3. Ce qui cause du malaise.
4. Chose fort ennuyeuse.

Conditions: Les concurrents devront 
nous envoyer leurs solutions jusqu’au 
15 janvier sous pli fermé et joindre 
10 centimes en timbre pour frais de 
classement.

Cinq prix seront tirés au sort et dé
cernés aux heureux Oedipes qui auront 
envoyé la solution juste.

*ler prix 40 fr. en espèces.
2e l e  Tour dn monde Illustré,

magnifique volume de 30 fr.

8 0  ” 1 Un abonnement gratuit
4e
Se »

an journal

Afin d’assurer toute discrétion, les concur
rents pourront nous envoyer leurs solutions 
munies d’un pseudonyme ou d’un chiffre quel
conque, e t nous faire connaître après le ti
rage des prix leur nom et adresse.

Contre le rhumatisme lombaire
(oourbatnre)

j ’ai, écrit M. M. 0 ., de Berlin, fait usage 
de votre emplâtre Roeeo que m ’avait re
commandé un ami. Si tous les remèdes agis
saient comme celui-là, il n’y aurait bientôt 
plus de malades. 94

Les emplâtres Roeeo se trouvent dans 
les pharmacies au prix de fr. 1. 26 la pièce.

par les autorités navales du Japon. Au 
demeurant, l’élément de force des Ja
ponais, c’est l’eau. Sur terre, quoique, 
d ’après les explications fournies par 
M. Motono, le Japon puisse mettre sur 
pied de guerre une armée formidable, 
dont la force est encore augmentée par 
la célérité de la mobilisation et la proxi
mité des champs de bataille éventuels. 
C’est sur mer que se décidera avant 
tout le sort de la guerre.

Le fait est que, malgré les nouvelles 
pessimistes de ces derniers jours, on 
considère la guerre russo-japonaise 
comme n’étant pas encore sortie du do
maine des improbabilités, voire des 
impossibilités, et cela pour deux raisons 
capitales: Une guerre coûte beaucoup 
d’argent; or, le Japon, qui est en train 
de réorganiser ses finances, ne se lan
cera pas de gaîté de cœur dans une 
entreprise hasardeuse qui demandera 
forcément des sacrifices pécuniaires 
énormes.

La seconde raison est plus forte en
core. Le Japon y regardera à deux 
fois —  k dix fois —  avant de hasar
der une lutte avec la Russie. Une dé
faite russe n’entamera que superficiel
lement le colosse du Nord —  l’histoire 
est la pour nous le prouver. La Rus
sie même vaincue se relèverait bien 
vite. Mais une défaite serait pour le 
Japon un véritable désastre qui le re
jetterait de plusieurs dizaines d’années 
en arrière du chemin du progrès où 
il se trouve actuellement.

Cela est parfaitement vrai, mais les 
peuples ne font pas ordinairement de 
ces calculs, surtout les peuples jeunes 
ou rajeunis, comme c’est le cas du 
peuple japonais, qui se croit en état 
de se mesurer avec la Russie, et s’irrite 
contre les lenteurs des négociations avec 

la Russie.

Les victoires remportées avec un 
succès si facile, tout au moins avec 
une telle promptitude, par le Japon 
dans sa guerre avec la Chine ont étonné 
l’Europe, qui a compris que sur les 
dernières limites de l’Extréme-Orient se 
formait un grand Etat militaire avec

lequel il fallait compter à l’avenir. 
Mais il est arrivé au Japon, en cette 
circonstance, ce qui arriva à la Russie, 
toute proportion gardée, à la fin de sa 
campagne victorieuse contre la Tur
quie : l’Europe n’a pas permis au*Ja- 
pon de tirer tout le profit qu’ii es
comptait d’avance de sa victoire sur 
la Chine. De là, un dépit facile k 
comprendre, du peuple japonais, et 
sa résolution ferme d ’augmenter ses 
forces de terre et de mer, et de 
s ’assurer un puissant allié en Europe.
Un plan de réorganisation des forces 
navales japonaises fut élaboré à Tokio 
dès ce moment, et au lendemain de 
la signature du traité d’alliance anglo- 
japonais, le Japon contractait sur la 
place de Londres un emprunt de cinq 
millions de livres sterling, destiné ex
clusivement à l’exécution du nouveau 
programme naval qui comprenait la 
construction de quatre gros cuirassés, 
de six croiseurs de première clàsse 
et de plusieurs autres bâtiments de 
moindre importance.

L’empereur, dans le discours d’ou
verture de la Diète japonaise, en mai 
dernier, démontrait la nécessité de 
voler un nouveau programme naval 
dont l’exécution exigerait une dépense 
de 112 millions de « yens », 28 9  
millions de francs, k peu près. La 
plus grande partie de cette somme 
serait consacrée k la construction de 
plusieurs unités de guerre, et près de 
40  millions de francs à l’entretien et 
à l’amélioration des ports et des ar
senaux.

Le plan comportait la construction 
de trois puissants cuirassés, k com
mander en Angleterre, de trois croi
seurs cuirassés et de deux croiseurs 
protégés k construire au Japon. i 

La marine japonaise doit sa nais
sance aux troubles qui éclatèrent en: 
Corée en 1883. Ces troubles avr.ient 
)our ainsi dire, jeté le germe de la 

guerre sino-japonaise qui ne devait
arriver qu’en 1894 , mais que le 
gouvernement de Tokio prévoyait 
déjà: il commençait k prendre des
mesures pour s’y trouver prêt au pre
mier signal. La marine de guerre ja
ponaise n’existait presque pas encore; 
son budget montait k peine k 15 mil- 
ions de francs. Dès 188 4 , ce budget 
fut porté k 33 millions. De nombreux 
navires furent commandés k l’étranger 
des arsenaux ont été créés ou perfec
tionnés, les côtes fortifiées. Les chan
tiers nationaux se mirent aussi k 

œuvre.
Les premiers navires construits fut 

rent les croiseurs Maniva et Takats-' 
chio, le Cliiyodci et le Joshino qui
se distingua d’une façon si remarqua
ble dans la guerre avec la Chine. Le 
plus curieux, c’est que ce premier 
plan de réorganisation des forces na
vales japonaises est dû au travail 
d’officiers étrangers au, service du Ja
pon et tout particulièrement de la 
mission française présidée par M. Rer- 
tin. C’est M. Berlin, spécialement, qui 
dressa les plans des trois navires sui
vants qui s ’ajoutèrent k la Hotte japo
naise : le Hashidate, le Itsukushina 
et le Matsushima. Ces navires sont
armés chacun d’un canon Canet de 
32 cm. et de onze pièces a tir ra
pide de 12 cm., système Canet éga
lement. Ces trois bâtiments peuvent 
être appelés des garde-côtes protégés, 
k cause de leur grosse artillerie.

Vers la même époque ont été cons
truits deux petits croiseurs, ainsi 
qu’une vingtaine de torpilleurs et un 
certain nombre d’autres navires de 
même valeur.

En 1 8 9 3 , le Mikado, dans un ma
nifeste fameux déclara que la sûreté 
et la grandeur du pays réclamaient 
une Hotte puissante et qu’un sacrifice 
financier était nécessaire. L’empereur 
fit appel au patriotisme des députés, 
il demanda 1 0  %  sur le traitement 
des officiers et des fonctionnaires et 
offrit lui-même 7 5 0 ,0 0 0  fr., annuel
lement. L ’appel fût entendu et l’on 
commanda immédiatement, en Angle
terre deux cuirassés de 1 2 ,6 0 0  ton
nes, et deux croiseurs de 2 5 0 0  ton
nes. A la fin de la guerre sino-japo
naise, un nouveau plan naval fut 
élaboré; il comprenait la construction 
de quatre cuirassés de 1 5 ,0 0 0  tonnes, 
six croiseurs cuirassés de 9 4 0 0  k 
9 9 0 0  tonnes, trois croiseurs protégés 
de 4 2 5 0  k 4 9 0 0  tonnes, deux croi
seurs protégés de 3 2 0 0  tonnes, trois 
canonnières-torpilleurs de 1 2 0 0  ton 
nés, douze contre-torpilleurs de 2 5 0  
tonnes, seize torpilleurs de 1 20  ton

nés, trente-sept de 80  et dix de 53. 
Ce programme reçut sa réalisation 
quelque temps après.

Le Japon est divisé en cinq préfec
tures maritimes: Kuré, Yokosuka, Sa- 
sebo, Ominato et Maizuru. Ominato 
ne compte pas encore, c’est donc 
dans les quatre autres ports maritimes 
que seront réparties les principales 
unités de la flotte japonaise.

La flotte du Japon possède des 
moyens de réparation puissants, et 
tous ses arsenaux ont naturellement 
été mis k l’abri d’un coup de main.

Mais ce tableau n’est pas sans 
ombres qui gâtent quelque peu cet 
optimisme. Les constructions ne sau
raient être, de longtemps, menées avec 
rapidité au Japon. Toutes les matières 
premières font défaut et doivent venir 
d’Europe. • ,

En temps de guerre, cette dépen
dance où est restée le Japon serait 
des plus graves, car il se trouverait 
dans la presque impossibilité de répa
rer les grosses avaries de ses navires. 
C’est pour parer k celle éventualité 
qu’a été établie la fonderie d’Etat de 
Wakamalsu ; mais, commencée en 
1 8 9 8 , elle est k peine en mesure de 
rendre, aujourd’hui les services qu’on 
attend d’elle.

l: \ MTKÈIIE-ORIENT

Des diverses nouvelles qu’apportent 
les dépêches de mercredi, il résulte 
que la crise russo-japonaise est arri
vée au point critique: La légation du 
Japon déclare que la paix ou la 
guerre doivent maintenant dépendre de 
la réponse de la Russie k la dernière 
communication du Japon. Les opti
mistes, parmi lesquels on compte les 
commerçants, les banquiers japonais, k 
Londres, et les plus hautes autorités 
officielles chinoises disent avec assu
rance que les négociations se termi
neront d’une façon amicale.

Le Daily Chronicle annonce même 
que l’association de l’arbitrage, pour 
les questions internationales, a écrit k 
M. Balfour uno lettre contenant une 
résolution votée par le comité, deman
dant au gouvernement de coopérer 
avec la France et les autres puissan
ces signataires de la convention de la 
Haye pour offrir leurs bons offices k 
la Russie et au Japon.

D’autre part, une dépêche de Pékin 
annonce le transfert au Japon, pour 
le service de guerre, d'une flotte mar
chande de 25  navires appartenant à 
une maison anglaise faisant le cabo
tage le long du littoral chinois. Une 
autre dépêché se fait l’écho d’un bruit 
suivant lequel un certain nombre de 
navires de guerre japonais se concen
treraient dans 
Arthur.

le voisinage de Port-

TURQUIK

Les 'réform es en M acédoine

On assure à Constantinople que la 
France sera représentée dans le comité 
chargé de réorganiser la gendarmerie de 
Macédoine.

La Porte a envoyé une circulaire k 
ses ambassadeurs k l’étranger. Elle si
gnale l’activité qui règne dans les arse
naux et les ateliers militaires de Bulga
rie ; et celle des comités macédoniens en 
vue de provoquer de nouveaux troubles 
en Macédoine. Elle parle des mauvais 
traitements infligés aux musulmans en 
Rulgarie, pendant le Rhamazan, et de 
l’attaque de deux mosquées k Routs- 
chouk dont les fenêtres ont été brisées 
k coups de pierres.

La circulaire enjoint aux ambassa
deurs de porter ces faits k la connais
sance des gouvernements étrangers.

Confédération

RUSSIE ET JAPOX

Le Temps dit que d’après des ren
seignements de source autorisée, les 
craintes d’une guerre entre la Russie 
et le Japon ne sont absolument pas 
fondées. Une seule question de forme 
diviserait les deux parties ; mais on 
espère trouver une transaction accep
table pour les deux puissances.

SERBIE

Pierre Ier et les  régicides

Dans les cercles gouvernementaux 
serbes, on assure que le roi est main
tenant décidé k procéder énergique
ment contre les régicides ; et qu’il a 
l’intention de charger M. Patitch de 
prendre la présidence du Conseil, esti
mant que Cet homme politique est ,1e 
seul capable d’adopter une attitude 
énergique dans les circonstances pré
sentes.

SA1NT>D09UIII«IIE  

U ne révolu tion  en vue

L’ancien président Jimenez, un des 
candidats k la présidence aux élec
tions de janvier, fomente une nouvelle 
révolution. Craignant que le chef du 
gouvernement provisoire, le général 
Moralès, ne lui joue le même tour 
que le général Wos y Gil qui, lors 
de la révolution qui renversa le pré
sident Vasquez, lui avait promis la 
présidence et la garda pour lui-môme, 
il a soulevé la région de Cibao.

Un combat a déjà eu lieu et les 
bandes jimenistes menacent la capitale. 
Une dépêche dit que les troupes ré
gulières ont battu les révolutionnaires 
k San-Cristobal.

Entreprise de transport. — L’as
semblée extraordinaire des délégués de 
l’union des ouvriers des entreprises suis
ses de transport a réuni à Aarau 20 
sections représentées par 70 délégués, 
Il a été décidé de faire adresser par le 
comité central une motion à la direction 
des G. F. i ’. pour proposer l’augmenta
tion des salaires des hommes d'équipes 
et des ouvriers occupés au charbon. Le 
comité central a été chargé de la créa
tion d’une caisse de secours.

Chemins de fer fédéraux. — Les 
recettes dos chemins de fer fédéraux 
pour le mois de novembre 1903 se mon
tent à 7,882,900 fr. contre 8,135,924 fr. 
dans la même période de l’année pré
cédente. Les dépenses ont été de francs 
5.884,700 contre fr. 5,15(5,3(30 en 1902. 
L’excédent dos recettes comporte fr. 1 
million 998,200 contre fr. 3,029.564 en 
1902. L’excédent des recettes pendant 
les onze premiers mois de 1903 com
porte fr, 36,(305,71(5, soit fr. 2,979,242 
de moins que durant le même exercice 
de l’année précédente.

Chambres fédérales — Le conseil 
national a discuté lundi le budget des 
chemins de fer fédéraux. Il a adopté 
successivement le budget des recettes de 
l’exploitation s’élevant à 113.000,000 fr.; 
les dépenses de l'exploitation s’élevant 
à 78 millions, le budget de construction 
s’élevant k 36 millions.

Le Conseil des Etats, après avoir voté 
les crédits supplémentaires, puis les pos
tulats de la commission des linances, a 
entendu le rapport sur le résultat des 
conférences de conciliation au sujet de 
la chasse du dimanche.

Les membres du Conseil national fai
sant partie de la conférence ont consenti 
à se l'allier à la décision du Conseil des 
Etats qui laisse les cantons libres d’in
terdire ou d’autoriser la chasse du di
manche. Le Conseil a voté le maintien 
définitif de sa précédente décision.

■ « 
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route sur le territoire de la commune 
de Salvan, proposé par la Compagnie 
du chemin de fer Martigny-Ghâtelard, 

—1 M. Albert Maye-Ducrey, négociant, 
est nommé débitant de sels à Ghamol 
son, en remplacement de Dame José 
phine Favre-Caruzzo, démissionnaire 

— Le brigadier Zuft'erey Cécil, à Sierre, 
est promu au grade de lieutenant de ca 
valerie.

Sion. — Confèrence.

La conférence donnée mercredi-soir 
par M. le professeur Junod de l’acadé 
mie de Neuchûtel a été des plus inté- > 
lessantes; elle a attiré un nombreux au- ^  
ditoire dans la grande salle du Casino,

I^e savant conférencier a fait le ré. 
sumé de l’histoire des tunnels du Oo. 
thard et du üenis; 11 a montré quelles 
ont été les raisons qui ont fait, naguère 
adopter le percement du Gothard plutôt 
que celui du Sim pion .

Après cet exposé, M. Junod a parlé 
des différentes voies d’accès au Simplon.
A \ ec beaucoup de clarté et de précision, 
il a démontré les avantages et les in
convénients des divers projets préconi. 
ses pour relier les grandes lignes au 
Simplon ; selon lui le raccourci Frasne-. 
Vallorbes serait plus avantageux pour 
la Suisse que le projet de la Faucille; 
mais les Genevois n’en veulent pas en
tendre parler; et pour cause: chacun 
prêche pour son pays.

M. Junod est entré dans une foule de  ̂
détails très instructifs et rendus ' encoi'6 
plus intéressants par une série de pro
jections lumineuses représentant des 
cartes, des vues prises autour du Sim* 
pion, à l'intérieur du tunnel, et des 
paysages variés et charmants que- je 
n entreprendrai pas d'énumérer; je vous 
dirai seulement que, pour finir, un na
vire semblait nous attendre à Brindisi. 
point de départ de la malle des Indes, 
pour nous transporter dans cet Extrême- 
Orient où sont tournés en ee moment 
les regards de l’Europe.

Malheureusement le navire partit... 
tandis que nous applaudissions encore 
1 aimable professeur Junod, auquel nous 
devons toute notre reconnaissance pour 
la bonne soirée qu’il nous a procurée.

N oublions pas non plus de remer
cier la dévouée société des commerçante 
de Sion qui ne recule devant* Uücun 
sacrilice pour procurer l'instruction aux 
jeunes gens et qui a eu la bonne idée 
d’organiser cette conférence, .

Nous formons le vœu, que cette jeune 
société éminemment utile, se développe 
•apidement, et que tous ceux qui ont 

à cœur le bien de la jeunesse lui prê
tent leur concoure dévoué.

VALAIS

Décisions du Conseil (l’Etat
Le Gonseil d’Etat aborde la discussion 

du règlement bourgeoisial ' de Bagnes.
— 11 est créé un débit do sol Aproz 

sur Nendaz. et Jean Fournier, négociant, 
en est. nommé tenancier.

— Il est accordé à M. Henri Berra, 
pour cause de santé, sa démission de 
conseiller communal de Ghampery.

— Il est accordé il Fabien Riondet, à 
Grimisuat, victime d’un incendie, l’au
torisation de faire une collecte dans les 
communes de Sion, Savièse. Arliaz et 
Grimisuat.

— Le Conseil d’Elat accorde l'homo
logation la concession des forces hy
drauliques de la Borgne par la commune 
de Yex k l’ingénieur J, Travaletti, au 
nom d’une société par actions à cons
tituer.

— 11 est accordé à la commune de 
Troistorrents la déclaratiou d’utilité pu
blique pour une expropriation nécessitée 
par la. construction d’un tronçon de 
route partant de la route de Morgins au 
Ghezalet, pour rejoindre le chemin de 
Colayres.

— M. Maurice de Preux à Sierre, est 
nommé expert de l’Etat et président de 
la commission chargée de la taxe des 
terrains à exproprier pour l’élargissement 
de l’avenue de la gare de Stalden.

— Le Conseil d’Etal approuve, moyen
nant quelques modifications, le projet 
de passage supérieur et correction de

CHRONIQUE SÊDUNOISE

Silhouette, Esthétique et morale.

M ilitair omanie
Je vous ai dit deux mots, dans ma 

dernière chronique, du nouveau rédac
teur de la Liberté, M. Emile Bise. Per
mettez-moi, dans celle-ci, de vous en 
dire deux autres de son prédécesseur? 
M. Mamert Soussens.

L’homme qui, pendant plus d'un quart 
de siècle présida aux destinées de la 
Liberté n’est point ime ligure banale, 
tant s’en faut.

Enfant de la Gascogne, transplanté 
par les événements, sur la vieille terre 
Nuithonienne, Soussens, qui avait fait 
de bonnes études classiques et théolo
giques, emportait, avec lui. un joli ba
gage littéraire et toute la faconde pro
verbiale de l’ancienne province gauloise.

Au physique, il avait la haute sta
ture et le front majestueux des Romains 
qui passèrent le joug. Un visage froid 
et impénétrable, un œil d’acier ombragé 
par des arcades proéminentes et touffues, 
une bouche au rictus amer, tel était â. 
grands traits, la silhouette de ce journal ' 
liste de race, à qui le gouvernement 
fribourgeois confia les rênes de son che
val de bataille. Je ne discuterai par sur 
la manière dont l'élu s’acquitta de ses 
fonctions, ni de l’influenee qu’il exerça 
sur les esprits pendant son apostolat, 
cela m'amènerait trop loin. Je veux seu
lement constater en passant la place 
énorme qu'il tenait dans la vie politique 
fribourgeoise, les services éminents qu'il 
rendit à ses comettants, malgré la pe
tite scission qui annonça là création du 
parti bienpublicard, et surtout l’éton- 
nante vigueur d’une plume athlétique 
inspirée par une pensée herculéenne. 
Soussens fut un penseur froid, autant 
qu’un chaud écrivain, sa prose est le 
clou de sa carrière, die est un monu
ment qui lui survit et qui. à lui seul,
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suffirait à ne point laisser son nom 
tomber dans l’oubli. — Les journaux, 
à part ceux de ses correligionnaires, 
n'out fait qu'annoncer sèchement sa mort, 
cependant, quels que soient ses torts, 
Soussens avait d’incontestables mérites, 
il avait par dessus tout celui de se mettre 
c^nement au dessus de l’opinion publi
que, et, à mon avis, c’en est un. et un 
très grand.

Hier, en visitant notre nouveau col
lège, j ’ai admiré, en passant dans le 
grand escalier central, un chef d’œuvre 
de Leuenberger: Une avalanche dans 
les Alpes.

Le tableau est du plus saisissant effet. 
Cette scène, dans laquelle l’héroïsme des 
religieuses du St-Bernard est vigoureu
sement mis on relief, est profondément 
belle et suggestive. Le choix de l’Etat 
a été heureux non moins que le don fait 
au eollège et l’emplacement du tableau.

J ’en étais là de mes réflexions quand, 
relevant la tète, j'aperçois, aux mura de 
l’étage supérieur, deux autres tableaux, 
qui, je l’avoue, me frappèrent d’éton- 
nement, l’un et l’autre représentaient 
des scènes d’un réalisme outré, telles que 
les dépeignent les Poë et les Ponson du 
Terrail. — J ’ai cru reconnaître dans 
l’une de ces scènes le drame sanglant 
d’un sacrifice à Teutatès: un prêtre 
druide à tête hideusement féroce, égorge 
sur l'autel un vieillard qu’une jeune 
femme à la poitrine nue, secondée par 
d ’autres personnages cyniques, retient, 
exsangue et livide, sur la pierre fatale. 
L’autre tableau est non moins horrible 
à voir; une sorte de roi Franc fait jeter 
hoi's de sa couche, par quelques servi
teurs à ligures scélérates, une jeune femme 
la tête pendante et le corps demi nu.

(Ju'il y ait dans ces conceptions san
guinaires et dans le coup de pinceau, de 
l’art pictural, c’est très possible, mais 
il s’y trouve mêlé à une morale dange
reuse et je m ’étonne, avec raison, que 
ce soit devant les yeux de l’Adolescence 
qu’on ait jugé à propos d’étaler ces deux 
sujets si peu dignes d’intérêt pour elle 
et si dangereux pour sa morale nais
sante.

Une petite polémique est en train de 
se dérouler dans les colonnes de deux 
de nos confrères, au sujet du comman
dement des forts de St-Maurice. Ce com
mandement, suivant l’un des partenaires, 
reviendrait à un officier valaisan, sui
vant l’autre, ht Confédération, qui en a 
jugé autrement, aurait bien fait les cho
ses, etc.

Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître 
que nous avons en Valais un officier 
supérieur qui a fait ses preuves, un sol
dat distingué doublé d’un alpiniste de 
premier ordre, excellent stratégiste et 
tacticien, un brillant officier que le Con
seil fédéral envoyait dernièrement suivre 
les manœuvres françaises, un ardent pa
triote qui connaît le Valais comme pas 
un et, il est dès lora permis de se deman
der pour quelle raison, toute autre con
sidération à part, ce n’est pas à cet of
ficier là qu’on a confié le commande- 

__ ment des forts de St-Maurice et la dé- 
fense tte son pays. Il y a là un gros 
point d’inteirogation. Il faut ou y ré
pondre- ou le faire disparaître.
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LE CHATEAU
DE

MONTSABREY
PAR

JULES BANDEAU 

de l’Académie française

—  Monsieur le vicomte est mille 
fois trop bon, répliqua Frédéric qui n’a
vait pu s’empêcher de sourire.

Madame de Montsabrey s’était ap
prochée de lui et le regardait depuis 
quelques instants avec une ineffable ex
pression de tendresse.

— Jeune ami, dit-elle à Frédéric 
d’une voix si douce qu’il sentit son 
cœur près de se fondre, il y a une ré
compense que vous ne refuserez pas, 
la seule que je puisse vous offrir, la 
seule qui soit digne de vous... Ma Lu
cile, donne-moi ta main.

r„ Reproduction interdite aux jmusuiux qui n’ont 
» aie tr<riff avec MU. Calmann-Lhry, Pditntr.i, 
ftrrir.

Nouvelles des cantons

I .U C F .M E
On comptait 350 personnes à l’assem

blée des délégués libéraux. Après une 
longue discussion on a adopté uue réso
lution du comité central. Cette résolution 
déclare que le parti renonce à faire 
usage du referenduui contre la loi d’im
pôt, combat l’accroissement constant des 
impôts et se prononce en faveur de la 
simplification du ménage de l’Etat. Tou
chant l ’initiative pour la révision de la 
constitution, le comité central prépare 
un projet pour la prochaine assemblée 
de délégués.

sc in v ïT /
Coupable im prudence

Vendredi dernier, à Euthal près d’Ein- 
siedeln, un jeune homme s’amusait à ti
rer sur des corneilles. Il faut croire que 
le chasseur n’était pas d’une adresse 
remarquable, car, îi un moment donné, 
il déchargea son fusil contre sa sœur, 
qui se tenait dans le voisinage. La mal
heureuse jeune fille fut criblée de grains 
de grenaille et dut être transportée à 
l’hôpital. Son état inspire de sérieuses 
inquiétudes.

T E S S IN  
R ix e  sanglante

Lundi passé, une rixe sanglante a 
éclaté à l’auberge de Carnago, où avait 
lieu une danse publique. Un jeune homme 
nommé Airoldi a été tué à coups de re
volver. Un autre, Rossinelli, a été griè
vement blessé ; trois autres ont été plus 
légèrement atteints. On a arrêté un jeune 
homme que l’on présume être l’auteur 
du meurtre de Airoldi.

V A U ®
Samedi, aux carrières d’Arvel, un gros 

bloc s’est détaché subitement de la masse 
et a atteint deux des ouvriers. L ’un 
d’eux, nommé Manni, Italien, a été blessé 
assez grièvement à la tâte; l’autre, Fon- 
tana, Italien aussi, a eu une jambe broyée 
et a dû être transporté à l’hôpital can
tonal.

ECHOS
L e Crime du jour

M. Jean Rapin lit le Journal et sa 
digne moitié l’écoute enfoncée dans un 
fauteuil :

Monsieur lisant: M. Combes a dé
cidé...

Madame : Passe, lis plus loin.
— Le conflit russo-japonais...
— Passe!
— Le Mikado .-
— Passe!... Passe!...
— Crime palpitant
— Voilà mon affaire. Combien de 

tués?
— Neuf !
— Rien que neuf?... lis!
— - Un drame épouvantable et mys

térieux a jeté le trouble dans le village 
de Chenevard près les Gloriettes... Je 
ne sais pas où c’est, mais ça ne fait 
rien... Un homme masqué s’est intro
duit par un souterrain dans le château 
duPac. Il a d’abord assassiné les 3dom>së

Soutenue par le docteur et le curé, 
demi-morte, demi-souriante, Lucile s’a
vança vers sa mère.

Madame de Montsabrey prit la main 
de sa fille, la mit dans celle du jeune 
homme, et les réunissant dans une 
même étreinte, elle leur dit :

— Vous êtes mes deux enfants.
Le docteur et le curé pleuraient.
Le vicomte, impassible, refusait d’en 

croire ses yeux et ses oreilles.
Madame do Montsabrey se tourna 

vers lui.
— Vous n’y aviez pas songé? dit- 

elle.
— Vraiment non, dit le vicomte.
— Eh bien, mon frère, ajouta-t-elle 

gaiement, nous aurons un artiste dans 
la famille.

Le comte se pinça les lèvres et ré
pondit avec dignité :

— Un de mes ancêtres a connu Lé
onard de Vinci et le Primatice à la 
cour de Fontainebleau! nous avons de 
tout temps encouragé les arts.

— Saint-Maurice n’a pas été ingrat, 
dit le bon curé en pressant les mains 
de Frédéric.

Car le pieux vieillard n’hésitait pas 
à proclamer l’intervention du saint pa
tron dans l’heureux dénomment de cette 
histoire.

tiques assoupis après dîner... Il a coupé les 
têtes des doux victimes et, déplorable 
ironie, il les a plantées sur le tourne- 
broche au-dessus du fourneau de la 
cuisine. Puis, ayant tué les enfants 
dont trois jumeaux, l’assassin a pénétré 
dans la chambre de M, et Mme du 
Pac... Ayant assassiné le châte
lain, il s’empare des clefs de la cave 
pour voler du vin... Vin excellent de 
propriétaire à 30 fr. l’hecto. rendu en 
gare. S’adresser à M. X... à Carcas- 
sonne.

— Ah ! les misérables !
— Ah ! les saligauds.
— Ils m’y ont pris encore une fois... 

ce n’était pas un crime! C’était une 
réclame de marchand de vins!

N o u v e lle s  à la  m ain
Dans une soirée, une jeune fenune a 

délicieusement chanté une romance.
« Elle a un joli timbre de voix, dit 

un des auditeurs à l’oreille de Mufflo ».
Celui-ci fit un signe d’assentiment, 

et s’avançant vers la chanteuse: — Ma
dame, lui dit-il, tous mes compliments ; 
Vous êtes joliment timbrée (?...)

Nouvelles diverses

B K L G IItU E
Bagarre sanglante

Une bagarre sanglante a éclaté entre 
paysans libéraux et catholiques dans un 
cabaret à Arem. Le couteau a joué son 
rôle et il y a eu plusieurs blessés.

E S I» A « N E
La Chambre a adopté tous les articles 

du budget des recettes. La minorité ré
publicaine a fait campagne spécialement 
contre les trusts, contre la subvention à 
une compagnie transatlantique et contre 
le monopole des explosifs, des papiers 
et des allumettes.

G rève
Les ouvriers carossiers ont décidé de 

continuer la grève jusqu’à ce que les 
patrons aient accédé à leurs demandes. 
Les patrons se montrant intransigeants, 
la situation s’aggrave.

Le centenaire de D on Q uichotte
Au Sénat, le marquis d’Ibarra a de

mandé que le Parlement s’associe aux 
fêtes qui devront avoir lieu à l’occasion 
du centenaire de la publication du Don 
Quichotte. Le ministre de la justice a 
répondu que le gouvernement s’associait 
avec un réel enthousiasme à cette pro
position.

F R A N C E
La grèv e  g én éra le

Plusieurs journaux annonçent la grève 
générale de l’alimentation pour le 26 
décembre.

T ristes  épaves
Des embarcations de la direction des 

mouvements du port de Marseille ont dé
couvert dimanche, flottant sur les eaux 
noires et grasses du bassin, au milieu 
des cercles des tonneaux dont le San- 
Lêonardo était chargé, des débris hu
mains littéralement en bouillie.

Malgré un minutieux examen, le doc
teur Tnffon, qui accompagnait M. Lan-

Quelques jours après, la famille de 
Frédéric arrivait au château de Mont
sabrey.
Frédéric sauta au cou de sa sœur, et 
la conduisant vers Lucile:

— J ’étais parti, lui dit-il, pour t ’a
masser une dot : j ’ai rencontré sur ma 
route l’amour et le bonheur !

LE CONCERT

POUR LES  P A U V R E S
A M. le marquis (le Belloy.

Vous, ami, qui l’avez connue, vous 
savez que de longtemps on ne trouvera 
pas sa pareille. Elle est restée dans 
notre mémoire à tous, comme une des 
plus charmantes figures qui aient brillé 
en ce temps-ci. Elle avait le génie, la 
beauté, la jeunesse avec la grâce et la 
bonté qui font qu’on pardonne à la 
gloire. Elle a filé comme une étoile, 
mais on peut voir encore le sillon lu
mineux qu’a laissé son passage. Puis
qu’il vous plaît d’entendre parler d’elle, 
et que tout ce qui se rattache h son

lies, commissaire de police, n’a pu établir 
à quel le partie du corps appartenaient 
ces débris de chairs.

On a également trouvé dans les eaux 
du bassin deux pantalons à l’intérieur 
desquels étaient des chairs affreusement 
calcinées qui adhéraient encore après 
l’étoffe. Ces épaves humaines ont été pla
cées dans un cercueil et immédiatement 
transportées au cimetière Saint-Pierre, 
où elles ont été mises 011 terre.

Sin istres m aritim es
Samedi, une collision s’est produite 

dans la Manche. Un trois-mâts goélette 
allant de Guernosey à Londres avec un 
chargement de cailloux, a été abordé 
par 1111 vapeur allemand venant de Brème 
à destination de Port-Saïd. Le choc fut 
violent ; le trois-mâts eut son étrave en
levée, son beaupré et son mât de per
roquet cassés, le vapeur allemand le 
prit à la remorque et le conduisit én 
rade de Cherbourg.

Jeudi, deux vapeurs se sont rencontrés, 
à minuit, au large de Gravesend. L’un, 
le vapeur Acacia a immédiatement coulé 
bas. Trois hommes de l’équipage ont 
disparu dont les deux mécaniciens du 
bord.

G rève
Les journaux annoncent que la grève 

générale de toutes les corporations de 
l’alimentation a été proclamée cette nuit 
à 1 h. Toutes les corporations se sont 
en effet solidarisées avec les ouvriers 
boulangers dans le but d’obtenir la sup
pression complète des bureaux de place
ments. Toutes les maisons d’alimentation 
sont frappées d’interdit en attendant les 
décisions du comité fédéral de l’alimen
tation qui s’est réuni mercredi matin.

Les ouvriers boulangers comptent sur 
l’adhésion des fédérations provinciales.

Affaire D rey fu s
M. Mercier a donné, mercredi, à la 

commission de révision, lecture de son 
rapport sur l’affaire Dreyfus. On prévoit 
que plusieurs séances seront nécessaires 
pour l’examen de cette affaire.

I T A L I E
L es m illio n s  du Vatican.

Pendant deux 011 trois jours, une his
toire merveilleuse de millions a couru 
dans Home.

Le cardinal Gotti, préfet de la P ro 
pagande, aurait demandé une audience 
de Pie X pour lui remettre 1111 nombre 
de millions 17x1e Léon XIII lui aurait 
confiés avec mission de garder le secret 
et de reverser cette somme au Trésor 
de Saint-Pierre à 1111 moment qu’il avait 
fixé et qui était arrivé.

Or, il parait que tout cela est fan
taisie et Pie X lui même l’a démenti. 
Mais l’histoire n’en continuera pas moins 
son chemin, sans doute: le public ad
mire ces contes île trésors secrets.

E T A T S -U N IS  
U n déra illem en t

Par suite de la non fermeture d’une 
aiguille, un train express du San Fran- 
cisco-St-Louis a déraillé et a été com
plètement détruit. Il y a plusieurs morts 
et uue vingtaine de blessés; l’accident 
s’est produit dans la pampa.

P A N A M A
On déclare, dans les cercles officiels,

souvenir a pour vous un attra it tou
jours souriant et toujours nouveau, je 
veux vous conter comment il me fut 
donné de la voir pour la première 
fois.

Il y a bien quelques années de cela. 
J'étais jeune et ne connaissais guère 
alors que mon village. Un ami de ma 
famille, qui me tenait en grande affec
tion, ayant parlé de m’emmener dans 
le midi de la France où l’appelaient 
des affaires de succession, 011 pensa 
qu’avant de me lâcher dans la vie, il 
ne serait pas mal de me faire courir 
un peu le monde. Je partis donc par 
une belle matinée d’avril, en compa
gnie de l’ami Jacques, dans une petite 
carriole qui jouait la chaise de poste 
à s’y méprendre, attelée d’une petite 
jument aux jarrets de fer, que son 
maître appelait Bergère. Vous jugez 
quel voyage enchanté ! Le printemps 
partout, en moi, autour de moi : tout 
fleurissait, bruissait, verdissait dans 
mon cœur comme sur la terre, et mes 
seize ans mêlaient leur ramage aux ga
zouillements des oiseaux dans les bois.

Nous allions à petites journées, à la 
façon des velturini, partant le matin, 
an soleil levant, prenant nos repas au 
hasard, couchant le soir à la grâce de 
Dini. Mais, très cher, rassurez-vous,

que le Panama, bien que rejetant toute 
obligation à l'égard de la Colombie, a 
l ’intention, néanmoins, de prendre à son 
compte, de son plein gré, telle part de 
la dette colombienne qu’elle jugera con
venable.

Le secrétaire d’E tat de la marine a 
télégraphié au commandant des navires 
dans les eaux panamiennes de laisser 
l’initiative d’un conflit à la Colombie. 
La situation exige beaucoup de tact.

C A NA D A
On télégraphie d’Ottawa au « Stan

dard » la nouvelle étrange que le gou
vernement canadien examine la question 
de l'annexion de Terre-Neuve et du 
Groenland.

€1111,1
D ém ission  du  cabinet

O11 annonce que le cabinet chilien a 
démissionné tout entier.

V u la  i'ê le  d e  N oël le  p r o 
c h a in  n u m é r o  rte la  F e u i l l e  
•l’A v is  p a r a îtr a  m a r d i 2 9  d é 
c e m b r e .

Dépêches
(Service spècial)

C o n flit  r u s so -ja p o n a is
Londres, 24. On télégraphie de 

Tokio au « Standard, qu’après la der
nière conférence entre M. Kovuran mi
nistre des affaires étrangères du Japon 
et M. llosen ministre de Russie à To
kio. un télégramme a été envoyé au 
ministre du Japon à St. Pétersbourg 
pour l’engager à insister auprès du 
gouvernement russe, pour’ que la ré
ponse de la Russie ne se fasse pas trop 
attendre.

Paris. 24. — Une dépêche de Lon
dres à la République française  dit 
que le gouvernement anglais, a pro
posé au gouvernement français, la neu
tralité réciproque dans le cas où le 
conflit entre la Russie et le Japon 
aboutirait à la guerre.

I n c e n d ie
Londrep, 24. — Un incendie a 

éclaté mercredi dans un Music-Hall. 
La représentation n’était pas terminée. 
Le feu a éclaté dans les sous-sols.

Les spectateurs ne se sont pas dou
tés qu'ils étaient assis sur un brasier. 
La sortie s’est effectuée sans incident. 
Les pompiers ont pu éteindre l’in
cendie.

B é t a i l  i ta l ie n
Berne, 24. — Vu les proportions 

prises par la fièvre aphteuse en Italie, 
le département fédéral de l’agriculture 
vient d’interdire complètement l’impor
tation du bétail italien à pied fourchu 
à partir du 23 décembre.

C o n se il  f é d é r a l
Berne, 24  — Le Conseil fédéral a 

réparti comme suit les divers départe
ments pour 1904 :

Politique : Comtesse ; In térieur: For- 
re r ; Justice et Police: Brenner ; Mili
taire : Muller ; Finances et douanes : 
Ruehet ; Chemins de fer fédéraux : 
Zemp ; Commerce, Industrie, Agricul
ture : Deuscher.

E n tr e p r is e  d u  S im p lo n
B rigue, 24. — L’Entreprise du tun-

vous n’avez point à redouter de nou
velles impressions de voyages. O11 ne 
m’a jamais vu parmi ces pèlerins indis
crets et bavards, qui vont frappant à 
toutes les portes, et secouant sans fa
çon à tous les foyers la poussière de 
leurs sandales. Que raconter d’ailleurs 
et que dire ? Il y a des gens heureux : 
l’imprévu jaillit sous leurs pas ; le fan
tastique et le pittoresque les escortent 
le long de la route; touristes prédesti
nés qui, de Paris à Saint-Cloud, trou
veront le moyen d’écrire une Odyssée. 
Moi, mon ami, tout au rebours, et je 
crois sérieusement que je ferais le tour 
du monde ; lancé, comme une flèche, 
par la vapeur, j ’ai descendu le cours 
des fleuves; comme Annibal. j ’ai fran
chi les Alpes ; commc le pieux Enée, 
j ’ai navigué sur la mer azurée ! l’Océan 
m’a porté sur sa croupe verdâtre. Eh 
bien ! je le confesse en toute humilité, 
rien ne m’est advenu d’étrange ni de 
romanesque : sur l ’onde, bon vent et 
flot paisible ; sur terre, jamais d’autre 
drame que les accidents du paysage, et 
toujours devant moi le sentier sûr et 
battu de la réalité, s’allongeant inflexi
ble et nu comme le rail d’un chemin 
de fer. Les départs au matin, par l’air 
frais et sonore ; les haltes au milieu 
du jour; les pèlerinages aux vieux

nel du Simplon a payé jusqu’au 5 sep
tembre pour l’assurance contre la mala
die et les accidents 1,203,000 fr. et 
pour les autres institutions pour les 
ouvriers 1,421,000 fr.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

Extraits (lu Bulletin officiel

A v is  de v e n te  a u x  enchères

L'office des poursuites de Marligny 
exposera en vente aux enchères, à Trois- 
torrents, maison communale, le vingt- 
trois jenvier 1904, à 2 heures, l’immeuble 
suivant, sis sur Collombey, appartenant 
à Berra Auguste fils, à Troistorrents.

Forêt Filliolage au Ravoires, taxée 
365 francs.

Dépôt des conditions: 13 janvier 1904.
V. art. 138 L. P.

Monthey, le 15 décembre 1903.

J. Planchamp.

L 'affi.ee des faillites de St-Maurice 
exposera en vente aux enchères publi
ques, le vingt-trois décembre 1903, à 
10 heures du matin, à St-Maurice, Hû- 
tel-de-Ville, divers crédits dépendant des 
faillites Antoine Montangero et Delphine 
Juilland, à St-Maurice.

St-Maurice, le lf) décembre 1903.
Le préposé, J. Mottet.

L'office des poursuites de Conthey 
vendra aux enchères :

1. A Conthey, maison communale, le 
vingt-deux janvier 1904, dès les 2 heu
res après-midi.

Poursuite n° 5807. Un pré et jardin. 
Taxé, 119 fr.

2 . Rothes, jardin de 30 toises. Taxé, 
45 fr.

Immeubles mis en vente à Maret 
Etienne, à Conthey, pour Germanier 
Alexandre.

Poursuite n° 5510. Zedamaz sur Vé- 
troz, vigne de 50 toises.

Immeubles mis en vente pour sa taxe 
d’impôt, à Udry Pierre de Jean-Pierre.

Poursuite n° 5616. 1 . Place de Dail- 
lon, jardin de 80 toises.

2 . Moneire, vigne.
3. Un pré, en Biers, de 100  toises.
Immeubles mis en vente pour leur

taxe d’impôt, à Udry Virginie, veuve de 
Pierre, à Daillon, pour le Vicariat do 
Conthey.

Poursuite n° 5621. Tanze sur Daillon, 
vigne de 50 toises.

Poursuite n° 4956. Une vigne sous le 
Bourg de Conthey, de 10 toises.

Une vigne à la Moreine, terre de Sen- 
sine, de 20 toises locales. Taxée 60 fr.

Immeubles mis en vente à Nahçoz 
Jean-André pour le vicariat de Conthey.

II A Chamoson maison communale, 
le vingt-un janvier 1904, dès les 2 heu
res après-midi:

Poursuite n° 5065. 1 . St-André, ver
ger de 20 2  toises. Taxé, 430 fr. 25.

2 Tour supérieur, pré de 164 toises. 
Taxé 311 fr. 60.

Immeubles mis en vente à Mage Em
manuel, de Théodore, pour la commune, 
de Chamoson.

Poursuite n° 5460. 1 . Créttaz, supé
rieur, pré de 295 toises. Taxé 628 fr. 3 5 .

2 . Longeraies, champ de 127 toises. 
Taxé 134 fr. 70.

Immeubles mis en vente à Posse Fran
çois, d’Emmanuel, pour la Consomma
tion, Chamoson.

Les tiers qui prétendent avoir des 
droits quelconques sur les immeubles 
mis en vente sont invités à  les consi
gner à l’office, dans les 20  jours.

Les conditions de vente seront dépo
sées dès le 11 janvier prochain.

Art. 138, L. P.
Ardon, le 16 décembre 1903.

Le préposé: J. Broceard.

murs ; le salut échangé avoc le cita
din qui se rend à la ville ou retourne 
au ha.neau ; les conversations silencieu
ses de l’âme avec la nature ; les rêves 
confiés à la nuée qui passe ; les ren
contres bienveillantes ; les arrivées le 
soir à l’hôtellerie ; l’accueil de l’hôte, 
la curiosité, parfois la sympathie qu’é
veille presque à coup sûr un visage 
étranger et jeune; tels sont, à vrai 
dire, les incidents solennels qui ont 
jusqu’à présent signalé mes voyages; 
c’est, en quelques mots, tout le poème 
de ma première campagne, moins l’é
pisode que je veux vous conter.

Mon ami Jacques parlait peu. Entre 
le lever e t  le coucher du soleil il fu
mait de quinze à vingt pipes et dor
mait le reste du temps. Bergère faisait 
de huit à dix lieues par jour, plus ou 
moins, suivant les étapes. Tout m’était 
nouveau et tout me ravissait, excepté 
les villes que nous traversions et qui 
toutes me semblaient affreuses. Je  me 
demandais s’il était possible que des 
êtres organisés comme mon ami Jac
ques et moi consentissent librement 6 

traîner leur vie dans ces hideux repai
res, auxquels je comparais avec orgueil 
le trou natal où j ’avais grandi. Charme 
de la patrie ! puissance des lieux où 
s’est écoulée notre enfance ! magie du
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dans les magasins et chez les négociants qui publie 
leurs annonces dans ce journal.

A vendre
Beaux quartiers «le U u iils

S’adresser à
Eugène Major à URAMOIS,; (Jc iièv c , Corraterie 5.

I lO au san n e , P l. St-François, 1G.

' Régie — Vente et achat de terrains et d’im- 
| meubles. Assurances.
| Prêts hypothécaires. Renseign. commerciaux 
j Remises de fonds de commerce et spécia

lement do C a fé s ,  B r a s s e r i e s ,  Restaurants 
i et I IA tc ls

A  REMETTRE A  GENÈVE
Bons hôtels de 2me ordre avec et sans café 

| Cafés, Restaurants, Brasseries,
I depuis 5000 francs jusqu’à 100,000 francs 

Facilités de paiements.

A  VENDRE A  NYON
! Bon petit hôtel, restaurant au bord du lac.

! A ANNECY, C1IAMBÉRY, TÏÏONON
! Excellents hôtels, Cafés et Restaurants.

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS a

adressez-vous à m

V I l f l I I I l I I

E. G ES S LEU
S I O N

Administration

du WALLISER BOTE
ET DU

JOURNAL ET FEUILLE D’AVIS DU VALAIS

„La R écap itu la tion "
Renseignements financiers. — Bourses — 

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti
rages. — Vérification de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, G EN ÈV E

fournisseur (les montres an tir cantonal

ê
valaisan 1D0S

H o rlo g er ie  

Bijouterie - Orfèvrerie
Dlnchincs ù coudre

„La Silencieuse^  

v*ÎWH„La Perfectionnée**
( l u  Valais i Tout acheteur d’une machine reçoit une

  j montre gratis.

CHERCHEE-VOUS à remettre Cil 51 On envoie à choix dam tout le canton. 
location un immeuble, une villa, un ’ .
appartement, une chambre, des bu- ’ Toute marchandise or ou argent est controlee. 

reaux, un magasin, une cave, un aie- 1 
lier, un café, un local quelconque ; !

CHERCHEZ-V O U S  un employé de 1 é È m  
bureau ou de magasin, un homme île Js8m
peine, un domestique de campagne,

L e ^
Flacon 
suffisant 
pour un
de traitem ent^!»

Fr. 3 .65 
S'adresser à la

Pharmacie du%
Théâtre à Genève

(4-, Place Neuve, 4).
Dépôt dans le9 principales

pharmacies.

Petites annonces

Impressions soignées en tous genres  

C irculaires — L ivres

rue de la Dent Blanche

Bégaiement, bredouillement, balbutie
ment, zézaiement, nasonnement. aphonie, 
mutisme, défaut du langage par arrêt 
de développement.

Traitement spécial à la clinique 
oto-laryngologique du I>r. A. WÏSS, 
30, rue «le Candole, Genève. 88

Consultations do 10 à 11 h. et de 2 à 3 h.

C a rte s  de visite

Enveloppes T ê tes  de le ttres
Aux personnes atteintes de Varices 
ll^M aax de jambe») nous recom- 
jjSg&k mandons les

Compresses 
IJ fe lk  antivariqueuses 

Mülier.
Efficacité constante. 
L  Seul traitement 
S k  rationnel. 
^ R e c o m m a n d é e s  
vHBk par M.M. les 

médecins.

Jou rn aux B rochures

Actions — ObligationsCHERCHEZ-VOUS un commis, un J 
secrétaire, un comptable, un agent, 
un voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-Y ©US un valet de ! 
chambre, un cocher, un ouvrier bou- j 
langer, jardinier, vigneron, horloger, ' 
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa- | 
briques ou de chantiers, etc.; j

CHERCHEZ -VOUS une institu- ! 
trice, une gouvernante, une dame de 1 
compagnie, etc.; j

CHERCHEZ-VOUS une somme- I 
lière, une caissière, une demoiselle ! 
de magasin, une employée de bureau, 
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- 

, gère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, : 
une femme de chambre, une aide de la 
ménagère, une bonne d’enfants, etc. ; ;

A b sin th e  supérieure  

Vermouth, Bitter, Rhum, Cognac, Kirsch
Liqueurs fines, Sirops, etc.

— C a rtes  de fiançailles — 

C a rtes  de vins — E tique ttes  pour vins 

— C ata logu es  — P r ix -co u ran ts  —

A ffiches?jt WJO* ‘>1

A MOTIERS (Val de Travers)

Neucliâtel 1?
M ém o ran d u m s

Diplôm es

M enus  

etc., etc
A llu m ettes-B r illa n tes

(Brillant-ZUndhttlzer)
s’allum ant partout, parafinées ou soufrées, 
sont les meilleures de l’actualité et ne se 
trouvent que chez H. Zumstein, autrefois 
Aug. Karlcn k Wimmis, la meilleure et la 
plus ancienne fabrique d’allumettes de la. 
Suisse.

•wY .yliïllA-
M  .-A 08

s<ys.'u>l 1 - 0 1  r >l]

Mous publierons daus les derniers 
numéros de l’année les AVIS des in
dustriels et commerçants et toutes 
les personnes qui désirent adresser 
leurs souliaits de bonne année & leur 
clientèle ou leurs amis et connais
sances.

Genre (l’annonce

Travail prompt et consciencieux

Prix très modérés Prix trèsABONNEZ-VOUS AU

du Valais
et vous aurez droit à l ’insertion gratuite 
d’une annonce de IO lignes.

S’adresser au bureau du journal, Sion, 
imprimerie Gessler.

/  L a  m a iso n  X.
présente à son honorable, clien

tèle ses meilleurs vœ ux  (le bonne 

année.

CARTES

DE VISITE TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

depuis fr

gSP" On est prié de s’adresser au plus 
vite il' l’administration do la Feuille d’Avis.

e t paie comptant les bois propres pour poteaux 
de toutes longueurs et dimensions.

Adresser offres à Bernard illaguin, à 
L ’ISLE (Vaud). 54

» 11 se leva et avec un geste empha
tique :

» — A droite, monsieur, au bout tin 
vestibule.

» Puis, retombant sur sa chaise :
» — Ah ! elle est bien bonne, celle- 

là, elle est bien bonne !
» Je courus vers la porte indiquée 

cl j ’entrai.
» — Ah ! enlin ! le voici ! s’écria 

mon beau-père dès qu’il m’aperçut.
» J ’entrai tout à fait et lis quelques 

pas en avant.
» Un tonnerre d’éclats de rire !
» Tous les mouchons sortirent des 

poches comme par enchantement et se 
collèrent aux bouches...

» Et j ’entendais malgré cela des oh ! 
des ali ! des mon Dieu : que c’est 
drôle ! etc.

» Le maire étouffait dans son fau
teuil.

» Je restai là, interdit, ne sachant 
quelle contenance prendre et me disant:

» — Qu’est-ce qu’ils ont donc tous 
à rire comme ça ?

>i Geneviève se cachait la tète dans 
ses mains; ma belle-mère suffoquait et 
faisait de grands gestes d’indignation.
— Quant à mon beau-père, il vint à 
moi, et, d’un air qui ne souffrait pas 
de résistance :

>i — Monsieur, tout est fini o 
nous.

» — Mais qifest-ce qu'il y a, u |  
sieur ? Expliquez-moi !

» — 11 y a, monsieur, que le i % 
riage est une chose sainte... et i ; 
nous ne sommes pas en carnaval.

'» — Mais je ne comprends pas!
» — Regardez-vous dans la gli 

alors !
» J ’allai à la cheminée et je poil 

un cri de surprise et d’horreur.
« Tout le côté droit de ma mo£ 

clie était brûlé !
» Je n’en demandai pas davanl 

et je me sauvai sans me retourner.
» — Comprenez-vous mainter 

pourquoi je ne fume plus le cigare!

de comprendre. Je haussai les épaules 
et je descendis plus rapidement encore 
que je n’étais monté.

» Dans la cour, tous les domestiques 
de la maison étaient là, faisant la haie. 
Je passai ainsi au milieu d’une double 
rangée humaine, et, si vite que j’allasse 
j ’eus néanmoins le temps d’entendre 
des chuchotements el des rires étouffés.

» — Décidément, grommelai-je avec 
humeur, il parait que ça ne s’est ja
mais vu un liancé en retard... et je 
passe à l’état de bête curieuse.

» Je pressai le cocher et, à deux 
heures dix, je fus à la mairie.

» — La salle des mariages? deman
dai-je à un huissier.

» — La salle des mariages ? Lie 
n’est pas pour vous, peut-être f

» — Si, c’est pour moi, répondis-je.
» — Pour vous 1 — Ah ! elle est 

bien bonne, celle-là ! elle est bien 

bonne !
» Et il se laissa tomber sur un banc 

en se tenant les côtes.
» Je ne sais ce qui me retint île 

frotter les oreilles à ce il rôle. J ’eus 
pourtant la force de me contenir el 
d’un ton qui n’admeltait pas de répli
que :

» — Voulez-vous m’indiquer, oui ou 
non, lit salle des mariages ?

Le conducteur ayant déclaré que la 
voiture, par je ne sais quel vice, d’ad
ministration, s’attarderait îi Saint-Mai- 
xent au moins durant quatre heures, je 
cédais aux instances de mon jeune ca
marade, et nie décidai à l'accompagner 
jusqu’au domaine de ses pères.

J ’étais curieux de visiter cet Eden, 
et d’en emporter l’image dans mon 
souvenir. J ’enfourchais donc le cheval 
du serviteur, et nous partîmes au galop 
de nos bêtes. Nous avancions au milieu 
d’un pays plat, nu, sec et morne: mais 
je me rassurai en songeant à Vaucluse, 
oii l’on arrive par enchantement au dé
tour d’un rocher aride.

Enfin, après une heure de galop, nos 
chevaux s’arrêtèrent au bout d’un vil
lage, devant une grille de bois peint en 
vert

(A suivre.)
| •— Et c'est tout, dis-je au narratà

L’histoire u’a-t-ellc pas de fin ?
— Non... elle n’en a pas : mais ni 

i j ’en ai fail une. Six mois après, je « 
j contrai Geneviève... ma moustai 
. avait repoussé. Nous nous expliquàm 
* Je fus éloquent...
1 — Et elle pardonna ?
J — Oui, monsieur, elle pardonna,

une dame jeune encore et iort 
, nante, assise en face de moi.

lie dernier cigare

» — Monsieur plaisante... Monsieur 
sait bien que je ne me permettrais 
pas, monsieur... — Et puis chacun est 
libre, n’est-ce pas, monsieur? — Mon
sieur doit bien savoir ce qui plait à 
mademoiselle.,. Et si mademoiselle les 
aime comme ça...

» Je n’avais pas le temps d’essayer


