
Mlle C. Bighini
a l'honneur d'infornier Ics Dames de Sion qu'elle ouvrira le 15 janvier , à la
rue de Conthey, numero 15, un 111

?a- Salon de Coiffnre -*?
avec iiistallationr;;iioderiie pour chaiupooing- (lavage de tétej, soins

desfclieveux et eoiltìire a des prix très modérés.

frflr^̂ ^̂ rf^̂ ^̂
% M&moH ^iyglE»jàPont-St-Esprit(Gard).A.GAZA0 WE > GeiidreetSuc'-,Phend8 l"cIasBe.P

1 MALADIES "NERVEUSE8 E
j - Epilepsie , Hystoria , Danse de Saint-Guy, ] Gnérison frequente, Soulagement toajonrs certain K
g| Affections do la Mobile épinière, Coni'u/s/ons,( nnp|p glDnQ Hp UBUDV RfS BJRIE S
1 p™esi Vertlges, Eblouissements, Fatigue iQ^MmM»nft"«&«!tiil!i "««"«J&fclIB! »
2 cerebrale, migrarne, Insomme Spermatorr hèe ì FL*CON : s FB. — rome» omms. fc

I ̂ SP^̂ SSS Tbé DiurétiQuedaFrance«.Henry 
MURE 

1
¦tf f̂fijlmj v̂ f -jty « cioè , j c  n 'ai paa trouvó de ramède .« , ,, . j iKT
<S ì§R»I?%<Mv?%^#ró " p '«»«ffl™«<iueiese<car sotaconire sollicite efficacemont la secretion urlnalre.M
22 BKe3aj0S3s§M * los '"-"''" i"1" do piouriue. . apaiselesBouleurs dcsRelnselde la Veglie, K
55 BSSBSÌÌÌŜ -":? " D'C""ST»;N. d« Montpellier. » entraìne le sable , le mucus et Ics concretions, K
^3 iQ/^K^/KlW1, Goùt exc,uii , cmcaciiÉ puiaasnte , .t rend aux urines leur llmpidité normale. — W£9 f^^^Nt^oj^i^ìJ conlre RJiumes, Catarrij es Néphritea, Gravelle, Catarrhe vesical. WSt aigus ou chroziiques, Toux spasmodique, Aff ections de la Prostato et de VUréthre ,maw IrritatiouB du la gorge et de la poitrine. K
S Fate l ':3'r°P 2' -£*'*'"'•'* l'ATEMium.  Rcf ularles lmitat 'Ons.  PHHE DB LA. BOITE : 2 FRANCS. E

1 MALAD Ì E S mTp O IT R Ì N E1 BRONCHI TE CHRON/ Q UE W
56 Traitées avec un Succès reitiarquable et «ouveat surprenaat J O A P U I T I C U C  cronciiicW.j  "W SOLUTION HENBY MURE ( •ivSs{2JS Ia* fhosphaÉée.arséaiéectcréosotée.— LITI\E : 5fr. DEM-LiTRE:3fr. ( W /II./I«Iì» K
S MEME SOLUTION arsén/ée «eu/sment .- LITRE . 4 fr.; DEHI -LITKE, 2fr . 50.1 EPUISEMENT NERVEUX ERéveille l'Appetii et obrége les ConvaleecenceB. i , I
Qf SOLUTION HENRY MURE au bi-pliosphata criatalliiè : Li LITUI : 3 fr- I ANEMIE Kgn Nonrf:  IMVQYBH gBATt g r.T F R A N T O  SUR m-innn». / niiLifiifc aaat

« ""TSópóTgóSàrar.^^ D 'A R N I C A  E
de la IKAPPS DE NOTSE-SAKE DES NEICES BP

«H Remòdo eouverain eontre toutea blessures , coupures , contusione, déf aillance! , accidenti cholérif ormn. K
MI L-m.»-.nw.i....^S.'̂

Na TOUTES PHARMACIES. — g FR. I-C FL.ACQN. KB

Maison d'expédition de chaussures
à BRITTNAU (Argovie)

.̂B ai so II i»icn reeomiiiaudéc.
Chaussures très élégantes et soignées

l'rix niotlestes. 100 Catalogues illustrés gratis et. franco .

Le vapeur rapide américain — - F1SC1IER ; ZUBIUH i rue - —¦
pv » T\Tri-> T A I  Tin tre 20. envoie franco et sona «li , eontre 30 cent.
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Im.-Obei-steg et Co, Baie, agents generaux ongén6?ai ,.t des moyens d'y remódier.
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Le Phònographe populairé

t

Par son prix extra réduit de IO fr., vrai phò-
nographe populairé, bien conditionné, se trouve ètre
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 ebers appareils. Il suffit d'entendre notre phò-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
supènorité. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste à coté de vous ou voir la musìque mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé

' Sj^^^rr'-'̂ l̂ à». fa clae vous puissiez rèver. Il n 'y aucune difterence
V

1>".'*"-*?§l̂ -̂ &?%5^̂ jl entre notre appareil et la réalité. A titre excep-
^<5eìtŜ ^ê Tjf̂ **̂ Ì7 tionnel, nous ajoutons , au prix «le 15 fr., ciuq

ojlimlros et le catalogne de nos rouleaux. En
cas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil. Cvlindres, morceaux de premiers artistes
de 1 rV. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant :i'200 ouvriers, t'aisant 50,000 cylindres et 1000
phonographes par jour. ,

Au Jupiter, 2, rue Tiialbcrg, Genève
Rabais aux revendeurs.

Certltlcats : de M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très eontent du Phònographe; il
joue très bien et me lait bieii plaisir. Je puis le recommaiuler a tout le
monde,

de M. O. Daiker, coiffeur à Bilie. Hochstrasse 52. Je suis très eontent du
Phònographe, tout le monde Padmire. Prière de m'envoyer ile suite etc.

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

de M. Emile Sturzonegger, Aimuerzwyl (Berne). Bien re9U l'uppai-uil et en
suis très eontent , il joue très distinctement. H-b

DES FRATELLI BRANCA DE M1LAN
LES SEULS QUI EN POSSÈDENT LE VÉRITABLE PROCEDE

S O C I É T É  Berceuse de l'établje;...
(Vers composcs pour ètre mis en musique)

Ilam^Mam^ J* tf^ 1̂ 1 ^1 J. Dj %MUàf% Pasteurs, approchez, venez , verni tous,
USIH8S 08 brandenamp et de rtoone¦ Pourquoi vous troubler? Yoyez , Il est

« eT±T=t A TV1ÌPH A TVTT> D souffre pour vous [doux 'a ÌT«A11 JJ V_yllAlTir Ce Maltfc suin-èuie.
Pl {̂ ^ l^x Offrez à mon Fils vos lruiubles presenta ,

VEYTAUX-CHILLON (VAUD) Offrande modeste ;
i_ ^_tT_g-. , ; 11 airne surtout les coeuvs innocente ;

Au Maitre celeste
FABRIQUES DE GYPSES, CHAUX Qu'importe le reste.

CIME NT M1XTE (Rochite) ° vous 1ui venez ^0U1' Lui ^Orìmt,
_ _ Voyez , 6 rois mages

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL Le Cln ist , e., mes bras , qui dort sou-
\ Voye/ , ò rois mages, [riant ;

GRANDCHA MP , ROCHE ET VILLENEUVE . . 
M,ra vos "°7T .• ' A Lui cet encens, au Verbe rnearne;

PRODUCTION MOYENNE PAR AN Cet or de Palmyre.
: »OOG wagons de IO lo.mes Cet 01' qui scintìlle' au ^oi nouvoau-né ;
-,. . -• ' .. , . .. . - . - .. . ' . > - Au Cbì-ist condamné ,
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M É D'A IL L E S A VHomme ,a he
" /V-̂ ^S^^% DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N  /o/'' Jr- t̂i^tì. r^V à Hélas, je le sais, bon Maitre , tes mains
de ^^^Sì^^ l L ' E X P O S I T I  OjX Sei'0Ilt déchirées :

Z U R I C H  ik^^^^^W^ D ' Y V E R D O N  " Tu veux , en mourant sauver les bumains ,
de -^̂ ^̂ /̂ de Blessures saerées

1833 ^^AMP^x  ̂ 1S94 ^os m^
ns adorées !

Médaille d'or, flenève 1896. — Médaille d'or , Vevey 1901, Ton fVont ' Je le sais > grand ^Iattre (les
Ceindra les ópines. [cieux

F O U R N I S S E U RS  '̂ cs piedsXseront t'roids , et clos tes beaux

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES I1. PU1'S ot ^ 
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Blessures divines !

Travaux de Chèvres, du Pont de la Ooulouvrenière et du Pont du Mont-
ai i n • i t> x-e i- . L i * A . -, «, - , 0 mages, pasteurs , venez , venez tous ,Blanc a Genève, pour les fortificatious et les forces motrices du Rhòue de l, , nvenez ! 11 vous amie ;
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de poul.quo i V0U s troubler ? Yoyez II est
fer Viège Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc. n souffre pour vous [doux ;

n nr —— ^e Matbr'e suprème.
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I ldllUu Ut) (jfltJVdl La succession de M. Zanardelli

* § J. Degerbafx, boueberic ehevaline au tribunal de la Haye
a . m~

i ler q. cheval tv. 0,80 ler q. dhevai fr °ò.70 de représentaii t de l'Italie au tribunal
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- VIÌni désormaJs un eoncours cbàque (juire un rapprochement entre la Russie

L« r*lLJ0lL-(Li-/JN ( iuin/e i°urs- Lc premier concuirenl . et l'Italie. Les IVicheux incidenUs qui
ex Directeur de la Brasserie de St-Jean qui nous enverra la réponsc jus te aura se son t produits au mois d'octobre

AGENDE IMMOB ILIÈRE ET COMMERCIALE cl,oU à un voIumc de fr - 3- 50- dernier et dont la faute doit ètre ex-
cienève, Corratene 5. ¦»«*- ^«. ¦«.<.„„»« clusivement imputée aux socialistes
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™ ? dans les relation» amicales des deuxmi i n i i t . .- , Asaiuauucs. SOÌK'IlP lviiTiii*p hi Y - n f f i f i P i '  noPrèts hypothécaires. Eenseign. commerciaux ' p ' ' " ffOUVernementS et des deux natiOHS ,
Eemises de fonds de commerce et spécia- bouclie. — Coiir ile prison. — Séjour % . , „vmnalhÌP<! réririrnnii ps n 'ontlement de Cafés, Bra«»erieS, Restaurants _ _ F|]| , y..mmu. ,i 0 . urUo r 

dont leS Sjmpalllieb reciproques n Ont
et Hotel» en mei . lui! .. I ..morii , do l .udfei . cessé d 'exister . Le prince Ouroussoff ,

A REMETTRE A GENÈVE _ nommé ambassadeur auprès du Qui-
Bons hótels de 2me ordre avec et sans caft • , mission de orénarer I PSCafés, Restaurants, Brasseries , • • • rlnal > a P0Ur m'SS10D 06 preparer ICS

depuis 5000 francs jusqu'à 100,000 francs voies a un rapprochement plus étroit
A ^ t̂^.v entre les deux cabinets .A VENDRE A NYON . . . ,

Bon petit hotel , restaurant au bord du lac. ^hl ne dOUte pas, dans les cercles

A AMECY, GHAM8ÉRY , THONON • • • diplomatiques russes, que l'éminent et
ExceUenta hòtels. Cafés et Restaurants. . Un diplomate qu 'esj_Je__nouveel_am-_

Alni]», TOrVIQUE, IIVC5Ii:\rtìUK, 'APEBITIF, DIGESTIF
Se méfier des contrefapons. - Ex!gerla bouteille d'origine. °".

Rcprésciitant General ot Concessili miai re jiour la Gonfédération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso. , .
Concessione : pour l'Àmérique du Sud : C.-F. HOFElt & Cie, Gèncs - pour l'Amérique du Nord : L. GAND0LF1 & Cie, New-York

bassadeur de Russie à Rome ne tar-
lerà pas à gagner toutes les sympa-
thies des sphères gouvernementales et
de la société romaine. Les jour naux
russes, le « Novoié Vrémia » en téle,
consacrent des articles louangeurs à
l'égard de l'Italie et démontrent l'im-
portance d'un accord intime de la
France et de la Russie avec l'Italie.

L.A SITUATICI EN EX-
TBÈME-ORIEJfT

La situation en Extème-Orient reste
enveloppée d'un impénétrable mystère ;
il est bien difficile de prévoir comment
se terminerà le conflit russo-japonais
pendant que les télégrammes se suc-
cèdent et se démentent les uns les
autres avec une rógularité désespérante.
L'un dit blanc, l'autre dit noir; l'un
parie de paix et l'autre de guerre, et
le journal enregistré.

Ce- qu'il y a de sur, c'est que ni
la Russie, ni le Japon , ne voulant ètre
pris au dépourvu en cas de non-en-
tente, les preparatila de guerre se pour-
suivent activement.

On annonQait mercredi de Seoul quo
deux croiseurs russes étaient entrés en
rade de Chemulpo. Deux croiseurs an^
glais et un américain sont également
ancrés dans le pori et leurs officiers
ont déclare qu 'ils resteront jusqu 'à la
fin de la crise.

A Washington on suit de près la
crise ; le conseil de cabinet , réuni le
5 janvier sous la présidence de M.
Roosevelt , a examiné longuement la
situation en Extrème-Orient. Aucune
informalion n 'a été communiquée sur
ce qui s'est passe dans ce conseil et
les ministres ont montré une reserve
inaccoutumée. Il n 'est pas jusqu 'au
Sultan qui n'observe du coin de l'oeil
ce ciel mystérieux de l'Asie orientale;
l' on mande en effet de Constantinop le
à la « Gazette de Francfort » qu'on
considéré dans les cercles gouverne-
mentaux que , si la guerre éclaté, la
Russie sera obligée de se concenlrer
en Extrème-Orient ; et , il y a tout lieu
de craindre que les éléments réprimés
jusqu 'à présent ne deviennent libres.
Entendez — les éléments bul gares —
lesquels pourraient fort bien diri ger
une action eontre la Turquie.

KTATH-USTIN
Mesaage présidentiel

Le message special , présente par le
président Roosevelt au Congrès, ren-
ferme la correspondance officielle et
l'exposé de la conduite du Gouverne-
ment de Washington dans l' affaire de
Panama, il montre que les Etats-Unis
n'ont eu aucune part dans la revolu-
tion , qu 'ils n'ont ni provoquée ni pré-
parée, ni encouragée. Le président dé-
clare malignes, mensongères et incon-
venantes les insinuations tendant à
attribuer aux Etats-Unis une complicité
quelconque dans la révolte. Il admet
qu 'en general l'indépendance d'un nou-
vel Etat ne devrait ètre reconnue que
lorsque cet Etat a fourni la preuve
qu 'il est en mesure de maintenir son
indépendance , mais cette règie peut
souffrir des exceptions et dans le cas
de Panama, une infraction était non
seulement justi fiée, mais de rigueur.
Le président conclut que le moment
est venir, où les intéréts du commerce



universel et de la civilisation exigent
de clore l'ère des guerres civiles qui
font couler tant de sang et causent
tant de ruines. ¦*

URUGUAY
La revolution

On télégraphie de Montevideo que
la situation créée par le mouvement
róvolutionnairo est grave. Les Commu-
nications tèlégraphi ques sont interrom-
pues, mais personne n'est autorisé à
quitter le pays sans passeport. Toutes
les troupes ont été expédiées dans
l'intórieuh On croit que les révolu-
tionnaires recoivent de Faide du Rrésil.

Un engagement a eu lieu entre « blan-
cos » et « colorados » , dans le départe-
ment do Flores. Il y a eu 7 morts et
de nombreux blessés. Chaque parti
s'attribue In. victoire. La censure est
très rigoureuse.

Dos négociations pour la paix sont
entamées. mais mi a peu d' espoir de
les voir abontir. L'opinion pnblique est
pessimiste.

A «i-SSoiìetiuj i'uo
Le coiuinaudaril du navire de guerre

américain Detroit et celui du navire
de guerre anglais Pallas ont adressé
au commandant militaire de Puerto
Piata , dans la républi que dominicaine
une note conjointe par laquelle ils dé-
clarent qu 'ils le tiendront pour respon-
sable de tout nouveau désordre et qu'ils
se réservent de prendre rapidement
toutes les mesures qu'ils jugeraient
utiles dans le cas contraire.

Affaire» de Macédoine
L'agent bulgare à Constantinople a

remis à la Porte une note exposant
que la Turquie n 'a pas tenu ses en-
gagements.

E-'expéditioii Nordeiisk jold
Le vapeur Tijuca est entré mer-

credi après-midi dans le port de Hàm-
bourg ayant à bord Nordenskjóld et les
autres membres de l'expédition au pule
sud.

Gonfédération

Nouvelles des cantons

Horlogerie. — En 1903, il a
passe dans les bureaux de contròie
suisses : boites de rnontres en or,
550,017; bottes de montres en ar-
gent , 2,456,969. II y a augmentation
de 11,458 bottes d'or et diminution de
281,044 bottes d'argent sur l'année
1902.

Coliseli lederai. — Le Conseil
federai a compose sa délégation, pour
la négoeiation des traités de commerce,
du chef du Département de l'agricul-
ture, du commerce et de l'industrie ,
du chef du Département des finances
et douanes et du chef du [Département
politique.

La delegatimi pour l'assurance mala-
die et accident est composée du chef
du Département de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie, de son sup-
pléant et du chef du Département po-
litique.

l.e bétall italleii. — Le Dépar-
tement federai de l'agriculture commu-
niqu é : En considerati on des mesures
que le gouvernement italien s'est en-
gagé a prendre pour éviter que les
auimaux suspects ne soient point ex-
portés, les autorisations données pour
l'entrée de boeufs, porcs et moutons de
boucherie, d'ori gine italienne, sont de
nouveau valables à partir du 11 jan-
vier, dans les bureaux de Chiasso, Luino
et la plaine. Les transports devront
ètre placés sous la surveillance vétéri-
naire dans les abattoirs du lieu de des-
tination et les animaux devront ètre
abattus dans les vingt-quatre heures ,
au plus tard après leur arrivée.

Le trafic rural le long de la fron-
tière italo-suisse sera de nouveau au-
torisé à partir du 11 janvier. Les
veaux pourront aussi entrer dès cette
semainc aux conditions en vigueurs
avant le 23 decembre.

CJonl'erenees et cougrès. —
Mercredi s'est réunie à Berne la con
férence iiiternationale pour la discus
sion des horaires d'été de 1904.

Dans cette conférence , il a été ques
tion de l'introduction d'un nouvel ex
press Vienne-Paris , à travers la Suisse
L'affaire a été renvoyée ù une con fé

rence qui se tiendra au mois d'oc-
tobre.

Le deuxième congrès interuational
de Penseignement du dessin aura lieu
du 3 au 6 aoùt 1904, à Berne. Plus
de 200 congressistes sont annoneés , au
nombre desquels les hommes d'Europe
et des Etats-Unis qui ont le plus tra-
vaillé au développement de cet ensei-
gnement dans leur pays. Les miuistères
de l'instruction publique de France,
d'Allemagne, d'Autrich c et des Etats-
Unis ont déjiì désigné les délégués.

VALAIS

Le «francais valaisan»
Sous ce litro un liltéraleur valaisan ,

doni le noni et les oeuvres sont con-
nus bien au-delà ilo nos frontlères,
nous ('•crii :

La " Gazette ilo Lausanne ,, en ren-
ilant compie du volume de M. Bioley
«Les poètes du Valais romand i) a parlò
vous le savez déjà du francais valaisan,

Notre francais cst-il donc si detesta-
le qu 'on veni bien le dire ? .Te ne
sais. 11 faut avouer cependant qu 'il
est quelque peu vieillol , et cela disenfi-
le en toute francióse. Ce n'est guère
le francais des Revues littéraires pari-
siennes qui s'imprime chez nous.

Nous lisons très peu en Valais, et
peu surtout d'auteurs modernes.

Nos modèles sont demeurés ceux du
XV11 siècle avec de ci de là, une lé-
gère lecture des grands éerivains de
la moilié du XIV 1"6 siècle.

Notre langue a d'étranges aualo^ies
avec celle des ronianciors el poèlos de
1800 à 1830. (.'.e n'est dune pas le fran-
cais littéraire actuel. Cela ne \ cui pas
dire dir toni qu 'il est incorrecl. Notre
langue est celle de la pluparl des pro-
vinces francaises. ot a des accoinlancos
avec celle du Canada par exemple.

Un académicien, M. Faguel, faisait
dernièreinent l'élogc de co francais de la
Suisse romande reste Mèle à la tradi-
tion du XVII'110 siècle. La langue ile
M. Brunelière est également celle du
grand siècle, et il se fait gioire de ne
pas écrire aulrement.

Il y a quelques années, une revue
francaise publiait un joli article ìntitulé
« Le Valais littéraire. On y lisait ces
mots à l'adresse du « Genie des Alpes
valaisannes de Marion : ouvrage écrit
avec une correction , un charme qu'en-
vierait plus d'un membro de l'Acadó-
mie francaise. 11 y était dit de mème
à propos d'un livre |de M. Courthion
que les légendes qu'il transcri t sont
rapportées « avec  un souci  e x t r è -
me du g enie  de n o t r e  l angue .

Donc ce francais valaisan n'était pas
si piètre qu'on voudrait le dire. Nous
ne voudrions pas chercher noise à Tail-
leur de la bibliograplrie parue dons la
Gazette de Lausanne; el nous souhai-
tons pour notre compie quo notre fran-
cais se moderniso un peu . Los langues
comme les organismes vivauts doivent
se développer pour ne point perir; elles
varient. 11 faut bien ètre de son temps,
et écrire coinni c ses coiiteniporains. Le
francais du X\T"C siècle était charniairt.
Essayez cependant d'écrire comme Ma-
rot ou Ronsard. Ce serait du francais,
mais plus le francais d'aujourd'liui : et
l'on se gausserai t de votre style.

!;.<-<- ¦ ìon au («raud ConNeil
M. Rodolphe Spechly, licencié en droit ,

fils du Dr de ce noni , a été élu , diman-
ehe dernier, député au Gran d Conseil
en remplacenient de feu M. Alfred
Perrig.

Il l'a emporté par 725 voix contro
507 données à M. le juge Kreutzer.

CHRONIGUE SÉDUNOISE
Les Poetes valuisans '

Le Valais, l'humble Valais pastoral
a ses poètes. Il n 'y a là rien d'étonnant
pour qui sait que la poesie n'est pas
seulement l'art de faire des vers, mais
le don de les penser. Vous trouverez
d'excellents versifi cateurs et rimailleurs
qui sont de très-mauvais poètes ou qui
ne le sont mème pas du tout. Au sur-
plus, il se fait au moins autant de poe-
sie en prose qu'en vers, tant il est vrai
que, pour s'énoucer, la « langue des
dieux » a besoin d'espace et ne se tra-
duit qu'avec beaucoup de peine dans lo

'* „ Les poètes du Vallila romani! " par 11
Bioley. Chez Delherse. il Monthey.

rigorismo étroit et mesuré de la Versilia bienveillant concours de quelques ama-
cation. Ainsi , Chateaubriand , le plus teurs. La recette est eutièrement des-
remarquable éerivain de notre epoque tinée à l'orphelinat des garijons.
n'a écrit qu'en prose, et cependant nul
n'est plus poète que l'auteur d'Alala , Petite poste
car nul n 'émeut plus les àmes et ne Monsieur X à Bagnes est prie de
les plonge mieux dans cette rèverie nous donner son adressé exacte afin
profonde qu 'il n'appartieni qu 'à la poé- qu'il puisse toucher une des primes at-
sie de faire naitre.

Le Valais dans son apre beauté al-
pestre, dans la variété de ses sites pit-
toresques et toujours admirables, devait
tout naturellement trapper l'imagination
et le cieur de l'homme , envahir les pro-
fondeurs de son fune et créer des
poètes.

L'éclosion littéraire, dans notre pays,
a été lente cornine toutes les autres ;
le Valais , a cause de sa topographie et
de la disseminatici! de ses habitants
dans une douzaine de vallées, une par-
tie de l'année bloquóes par les neiges,
à cause aussi de ses modestes ressour-
ces, le Valais, disais-je, dut rester long-
temps a l'écart de l'expansion suéiale
que d'autres pays, mieux situés, exploi-
taient déjà quand elle apparut à .nos
frontières. Le Valais fut très-longtemps
un pays neuf , c'est-à-dire qu'il ne com-
menda que très-tard à se transformer,
à produire, à s'améliorer.

Le jour oh l'instruction , suivant la
marche asceudante de notre développe-
ment économique, put enfili pénétrer
dans les masses, ce jour là les poètes
de cceur, armés de la piume rhétari-
cienne , eurent la joie de traduire , dans
la langue de Ratine, les transports nalfs
et pieux d'funes vierges encore , tout
imprégnées de la douce poesie alpestre
au troublant parfum de terroir. La
Revolution francaise était à nos portes
quand apparut le premier poète valai-
san qui s'avisa d'écrire et de si bien
versifier qu 'il fut l'un des meilleurs
poètes romands de son temps. J'ai
nommé Pierre-Joseph de Riedmatten ,
ancien oftìcier aux Gardes et bourgmes-
tre de la ville de Sion.

C'est avee lui que M. Henri Bioley
ouvro son antholog ie et , disons-le , l'au-
teur a eu la mairi heureuse car de
Riedmatten , ignoré hier , est admiré
aujourd'hui ; c'est un délicieux poeto et
un cxcellent versificatemi que M. Bio-
ley a déniché là. Il avait droit , plus
encore par le inerite , que par Page à la
place qui lui a été assignéo, et en verta,
par dessus le marche, du vieil adage : A
tout seigneur tout honneur. Ecoutez-
moi ces vers empruntés à une Epitre
à son pére, et dites-moi s'il ne font
pas songer au « Cor » d'Al fred de Vi-
guy :
„ Nous irons célébrer. là , les chnrmnnts mys-

[tères
Des deux divinités qu'on udore ìi Oytheres,
Déjà plus d'une Ibis quelque joli minois
A daigné visiter ces lieux en tapinois.
Dans ce charmant réduit, séjour de l'ale-

fgresse,
Plus de distinctioiiH , de bergères ou duchesse.
De nobles, de manants, de seigueurs, de

[commis.
Les gens d'esprit sont nos amis
Et la beante seule est maitresse."

Cette gracieuse pelature d'un de nos
chanipètres recoins sódunois « Sous le
Scex » nous mentre , en quelques mots,
la grfice et l'humour de ce charmant
diseur dónt la piume spirituelle|et tou-
jours ainiable a sigile une foule de ra-
vissants morceaux , dont la plupart sont
encore à l'état de manuscrits.

L'oeuvre de Pierre-Joseph de Ried-
matten inerite d'ètre mieux comme : elle
a sa place marquée au sein de notre
littérature romande.

Avec moins de modestie, son noni
figurerait cortes honorablement au ró-
pertoire de nos écrivaius uationaux.
C'est ainsi que les meilleurs talents, '
dódaigneux de la reclame qui est Panie
de la Renommée moderne, sont souvent
restés méconnus. Il faut donc savoir gre
à M. Bioley d'avoir ramenó à la sur-
face le poète or iginai que fut P.-J. de
Riedmatten , iguoré mème de ses conci-
toyens, et dont le nom et l'oeuvre allaient
infailliblement tomber dans l'oubli.

(A suivre) Jean-Jacques.

Reetliicatlon
Dans l'avant dernier alinea de la

chronique valaisanne de notre dernier
N°, au lieu de : si elle est rofusée dans
l'ètre moral d'une infinite d'écrivains ,
etc, lisez : — si elle s'est infusée.

Sion. Reprèsenlation theàtrale
Le public sédunois entendra , diman-

che 10 courant , une répétition de la
pièce : la poudre aux yeux ; et l'ope-
rette : Les deux vieux coqs, données
par la Société de l'orchestre avec le

tribuées à notre concours.
** *

Il vient de nous parvenir une carte
postale d'Ardon dont le texte se résumé
a une éclipse totale de mots. La per-
sonne qui nous l'a adressée est priée
de bien vouloir nous dire ce qu 'elle
désire.

Chronique agricole
IìC Fumier, c'est la riehease
Liebig disait: «Le fumier , c'est le

pain de la terre; sans fumier pas de
bornie terre , avec du fumier pus de
mauvaises. »

De mème que l'argont est le nerf de
la guerre, le fumier est le nerf de l'a-
griculture ; base de la fécondité du sol,
il est aussi la base de la richesse du
cultivateur; et l'on peut dù-e que la
richesse d'une exploitation dépend de
la quantité et de la qualité du fumier
qu 'elle produit.

Le fumier est l'engrais par excellence ;
les matières fertilisantes produites par
l'industrie ne peuvent ètre regardées
que comme des compléments du fumier
de ferme. Pendant longtemps d'ailleurs,
il a été le seul agent do fertilisation de
nos terres.

La composition du fumier est tres
variable ; elle est subordonnée à la na-
ture des aliments , à la qualité des li-
tières, aux soins qu'on apporto à sa
preparatimi et à sa conservatimi , et à
la nature du sol. Mais me direz-vous
comment la composition du fumier peut-
elle ètre subordonnée à la nature du
sol V La composition chimique des plan-
tes étant intimémeiit liée à la compo-
sition du terrain , le fumier sera lui-
méme subordonné à la nature du sol ;
et par le fait , toujours prive des élé-
ments qui manquent à ce dernier.

L'alimentatimi exerce sur la compo-
sition du fumier une action non moins
importante. Les légumineuses, luzerne ,
trèfle lui donuent plus d'azote et plus
d'acide phosphorique que les graniiuées,
les pommes de terre, betteraves , topi-
nambours , lui apportent plus de potasse
et ce sont les grains et les tourteaux
qui fournissent la plus grande valeur
fertilisante. Cette richesse dépend de la
part que les animaux garderont pour
leurs besoins. Pendant l'élevage, à sa
croissance, l'animai prélève de grandes
quantités d'azote et d'acide phosphori-
que; à Page adulte, il prélève beaucoup
moins ; la production du lait , de la
viande et de la laine donne lieu à des
prélèvements d'une certame importante.

Les litières géuéralement employèes
dans nos campagnes sont les pai 1 les
d'orge, d'avome, de lrornent , les mous-
ses et litières des foréts , les feuilles
mortes, les aiguilles des eouifères. Les
litières sont d'autant meilleures que leur
pouvoir d'imbibitimi est plus élevé.

Puisque nous parlons de fumier , lais-
sez-moi vous rappeler un conseil qui
vous aura déjà été donne maintes fois ,
et qui a toujours sa raison de revenir
tant qu'il y aura encore des agricultcurs
qui laissent perdre le liquide qui s'é-
eoule de la masse du fumier et qu 'on
appello le purin. Le purin dirons-nous
— en parlant au sens figure, c'est en-
tendu — est de l'or liquide pour l'agri-
culteur.

« Lea eultivateurs qui laissent perdre
le purin ressemblent à une ménagère
qui , pour préparer le café fait d'abord
bouillir le mare neuf avec de l'eau, jette
la première infusion , et se sert ainsi
du mare épuisé pour faire le café à
servir sur la table ; le cultivateur qui
laisse ócouler le purin de ses fumiers
méne dans ses terres un engrais dé-
pourvu de ses principales propriótés
fertilisantes.

Bai©
Une famille du Petit-Bale a été frap-

póe par un terrible malheur le jour de
St-Sylvestre. Tandis que la mère travaillait
dans la cour de l'immeuble, ses deux
enfants restés seuls à la cuisine se nii-
rcnt à jouer avec le feu. Lorsque la
mère rentra , un spectacle eft'royable s'of-

frit à ses regards. L'un des petits gisait
entièrement carbonisé au fond de la cui-
sine et ne donnait plus signe de vie.
Quant à l'autre , il était affreusement
brille par tout le corps.

Un pharmacien dangereux
Un pharmacien de Baie, dont l'esprit

s'est dérangé ensuite de deuils de fa-
mille , s'est tronipé à deux reprises dans
la preparatimi de remèdes ; il y a mèle
une dose do poison qui aurait cause
infailli blemen t la mort , si une forte
odeur ammoniacale n'avait pas retcnu
les patients de les absorber. Le tribu-
nal a condanmé ce pharmacien à une
aiuende de 100 fr . ot a domande au
Conseil d'Etat de ne plus lui permettre
de pratiquer.

Genève
Le tribunal de première instance sera

appelé prochaiuement à examiner une
question assez intéressante d'injure par
voie de carte postale, et à dire si les
termes « Rindvicli » (Aroeuf) et « Kalb •
(veau), constituentune injurc et donnent
droit à réparation. M. X. avait écrit à
M. Z., à Genève, une carte postale en
allemand, avec ce contonu : « Son boeuf
de gendre m'a écrit , mais je considéré
inutile de répondre à ce veau. » Le gen-
dre s'étant considéré comme lése, a in-
tente une demande en 500 fr. de dom-
niages-intéréts.

Bfeucliatel
Détournements

M Weissmuller , ancien chef des ré-
seaux téléphoni ques, a disparir après
avoir détourné 42 à 43,000 fr., pro-
duit des abonnements semestriels et
des conversions de decembre. Mardi
soir il était à Bienne d'ori il écrivait à
une agence de préts sur gages à la-
quelle il envoyait quelques centaines de
francs pour dégager des objets qu'il
avait déposés et qu 'il priait de remet-
tre à sa femme.

Dans cette lettre Weissmuller annon-
Cait qu'il allait se préciniter le mème
soir dans le Taubenloch. Avant son dé-
part il avait payé pour plusieurs mil-
liers de francs de dettes personnelles.
Les recherehes dans la Taubenloch
n 'ont donne jusqu 'ici aucun resultai.
On suppose plutòt que Weissmuller a
pris la fuite et s'est rendu en Allema-
gne.

11 était àgé de 30 ans et a deux en-
fants. Il est très coirmi dans le monde
des tireurs. Sa condiate privée semble
avoir laisse à désirer depuis quelque
temps. On suppose que des dépenses
exagérées l'ont amene à commettre des
détournements.

Schaft'liouse
Dernièrernent, le garde-champétre de

Wilchingen était appelé à dresser pro-
cès-verbal eontre une bande de noctam-
bules qui faisaient du bruit dans la
rue. Or, parmi les tapageurs se trou-
vaient plusieurs membres du Conseil
muuicipal. Comme ce dernier ne pou-
vait ètre à la fois juge et partie, le
gouvernement dut intervenir et inviter
les conseillers municipaux d'un village
voisin à donner au rapport du garde
la sanction qu'il comportai !

On prétend que ces excellents « ma-
gistrata • ne se sont pas montrés sé-
vères à l'égard de leurs eollègues de
Wilchingen et qu 'ils ont attenuò la ri-
gueur de leu r sentencc de tous les
adoucissements compatibles avec l'ap-
plication de la loi.

Moleure
Nouveau ferrage

Une inventiou appelée à avoir du
retentissement est certainenient celle
que viennent de faire MM. Fritz Eg-
ger, capitaine de cavaleric à Soleure,
et Alfred Wyss-Baunigartner , à Soleure
également.
j  |I1 s'agit du ferrage des chevaux. Ces
messieurs ont construit un fer qui , au
lieu d'ètre cloué au sabot , est fixé à
celui-ci par d'ingénieuses bandes métal-
liques. Les expériences faites par M.
Egger sur des chevaux de trait , soit
avec des charges lourdes, ont donne
paratt-il , d'excellents résultats.

land
Accident

Le conducteur , Henri Russet , d'un
train de marchandises Lausanne-Genève
est tombe, lundi soir, près de Versoix ,
du wagon de queue. Ce n'est qu 'à l'ar-
rivée à Genève qu'on s'est aporiju de
sa disparitimi . Le corps a été retrouvé
sur la voie , horriblenient mutile par
les trains de nuit.

Démission generale
Le préfet du districi d'Aigle a rei;ii ;

la démission collective de toutes \%
autorités communales de Lavey, depuis
le syndic jusqu'au garde-champètre. La
cause de cette décision parali ètre le
conrlit entro l'élément indigène , soit les
anciens habitan ts de la commune et
l'élément immi grò , c'est-à-dire le per-
sonne! des fortitications , qui a deiuamlé
à jouer un ròle dans la commune.

Zurich
La jeune dèsespèrèe

On écrit de Waidensweil à la lievita
« Un garde-voie a déeouvcrt vendredi

l'r janvier le corps d'une jeune fille
qui s'est suieidée en se faisant broyrr
par le traili de li heures du matin ,
près de la station d'Au. Elle s'était
placée en travers de la voie. La téle
a été tranchée net et a roulé dans le
fosse ; le corps a été traine à quel ques
mètres sur la volo. On n'a pas retrouvé
une partie de la màchoirc infórieure ;
un oeil a été arraché.

Elle était méconnaissable ; cependant
son identité a été établie. C'est la lille
d'un honorable iristituteur de Wffidens-
weil, àgéc de 26 ans. On ignoro les
motifs qui ont pougsé la malheureusi!
à s'óter la vie.

Détail curieux : ses vétements étaient
coiiiplètement mouillés , presque jusqu'à
la moitié du corps. On suppose qu'elle
a premièrement lente de se noyer dans
le lac qui se trouve tout à fai t à pro-
ximité de la voie ferree. Elle aura
trouvé peut-étre que l'eau était trop
froide et pas assez profonde eu cet en-
droit , et s'est la,-ssée prendre sous le
train pour en finir avec la vie. »

ECHOS
Due ville qui s-eufonce

La ville de Motberwer. eu Ecosse, pré-
sente depuis quelques jours un spectacle
étrange.

Les maisons s'enfoncent lentement. de
sorte que les fenètres du rez-de-cliaussée
sont jiresque arrivées au ras du sol.

Certains éililices perdenl peu à peu
l'equilibro.

L'Hotel-de-Ville a subi mi cliungemeiit
des plus bizarres : sa tour cairée, d' une
hauteur de 25 mètres, est devenu e pen-
chée comme celle de Pise

Un enquète a établi que le sol de
tonte la ville est sape par des galerics
de mines de cliarbon.

•Le royauuie des leiuuieM
L'ile de Tiburon. dans le golfe de Cali-

fornie, est privée de tout moyen de com-
municalion avec le continent ; aussi est-
olle presque inconnue , malgré sa proxi-
milé relative ile la terre ,

Dernièrernent , cependant , un explora-
teur , désir-eux de faire des études etlino-
graphiques, y débarquait. Quel ne fut
pas son étonnement d'y trouver une forme
de gouvernement qui ferali la joie <lc*
fénrinistes les plus avancés.

L'ile esl lialiitée par des Peaux-ltouges.
dernicis débris d' uno tribù jadis iiom-
breuse el puissante, et ces lij diens vivcnl
sous un gouvernemenl féminin. Un con-
seil de i'emmes dirige les affaires publi-
ques. Les hommes n 'ont pas voix au
chapitre : ils ne sont ni électeurs ni éli-
gibles. Ils supporlent. d'ailleui's, leur
sort avec une douce résignation el ne
songent nulleineiil à réclamer leur eman-
cipa tion.

Dans la famille aussi, c'est la femnie
qui est le chef , el le mari n 'a qu'à obéir.
'l'onte lentative - du sexe-, dit ftvrt , tie-
s'arroger un droit quelconque. est rigou-
reusement réprimée.

Mallieureusement. ce regime semble
avoir pour conséqueiice rextinction de la
race : la tribù dea Sevias qui comptait
autrefois cinq mille àmes est aujouid 'liui
réduite à iraelque centaines.

La soirée de l'an «le
9IéphiMto.« l'alt... l's...

Mépbislo... fait... l's„, au soir de Pan.
ayant fété son ami Bacchus plus que de
raison, se rendit pour terminer la soirée
au café de X.

Ricanant et les yeux verts, il a viso
deux copains qui déblatèrenl sur la
Eeuibe d'avis du Valais.

Frapponi du poing sur une table, le
diablc de Faust, burle : «Un litro s'il
vous piatti»

Le viri arrivo , les verres s'entre-
choquent , Ics paupières s'humectenl
d'une tendre éuiolion ; puis le trio
s'anime :



« Ab ! »
— Qu'as-tu donc. dit Bernard pou r

t 'exclamer ainsi 1
— Mori uieux... c'osi que trop vrai-a i

ipie les années s'éroulenl rapidemenl. et
comme si elles ne passaienl iias assez
vite on Ics réduit ici à un mois.

— Comment donc!! In divagues. Je
ne le comprends pas

Mais oui , voilà un journal . qui
parali depuis un mois seulement et qui
est déjà à sa seconde année...
X'est-ce pas curieux '? Comme on vieillit
mon vieux. Voilà un moyen de vivre
vite et de devenir tout de suite vieux !
Cornine '.-a avant dix ans il aura un
siècle.
Ce sera bien beau s'il peut vivre jus-
qu 'alors. Ce serait le plus vieux de nos
journaux qui sentii né après tous les

autres,

Nouvelles diverses

¦-

(_;>st pourtant vrai , concini beate-

meli! Bernard , qui ne comprend pas
encore que l'année 1003 a fait placo à
une deuxième année qui est 1904. »

Puis le vin continuant son ròle, les
paroles s'empàtent les mémoircs s'alour-
dissenl... et Méphisto... fait... l's...,
l'illustre, dans le récit de sa soirée à
la borine Gazette , termine en disanl
naivement «pie la suite de leur dialogu e

se perdit... au forni du verre (t)
Pauvre feuille d'avis si Mépliislo...

fait... l's... s'eri mèle au coin de son
cabaret...

Nouvelles à la mam

Femme, apprète-toi à recevoir une
bonne nouvelle.

f [i
— Nutre nouvelle bonne arrivo!... »

« Comment paresseux. ivrogne. faine-
ani , te voilà au café dès le matin!

— Pamèla, tu es irijuste ; hier tu me
reproches d'y ètre trop tard, el aujour-
d'hui trop matin. Je ne sais plus quoi
faire pour te contente!- !»

A.X^ JLBOTiOStBE *:
Une explosion.

La fabrique de nitro-glycérine de
l'usine nationale d'explosifs, à Hayle,
pays de Cornouailles a fait explosion ,
mardi . 11 y a eu quatre morts et plusieurs
blessés. Une nappe de fumèe noire a
recouverl les cnvirons. Toules les croi-
sées de la ville de Sle-Yves, à trois
mUles de là ont élé enfoneées. Beaucoup
de carreaux de la v ille de Pcnzarice
située à douze kilomètres de l'usine ont
été cassés.

Rspagne
La grève des marins

On télégraphie de Barcelone que les
négociations entre les sociélés de navi-
gation el les marins en grève ont de
nouveau été rompues. .leudi , aucun
vapeur n 'est sorti du pori. Un certain
nombre de maisons ont congédié leurs
équipages. Le conflit s'aggravo.

Les matelots de Cadix , d 'Alicante el

LE CONCERT

PO UR LES PAUVRES
l'Ali

JULEìS SANDEAU

de l'Acadéniie fr.incaisr

Nous retounrilmcs à notre village avec
ce nouveau compagnon. C'était un
animai aux jarrets moins solides que
ne l'étaient ceux ila la defunte (c'est
Bergère que je veux dire) , entèté, ca-
pricieu x, fantasque, ne se gènant pas
pour tiancr le long des haies vives et
se rouler gaiment dans la poussière du
chemin , buvant à tous les ruisseaux ,
toudant tous les gazons, ruant , reniflant
gambadant , portant au vent, au demeu-
rant le meilleur fils du monde.

Ainsi je ni'en revins comme j'étais
•die ; mais ému, mais troublé, plongeant
un regard avide dans toutes les chaisos

Repro<hwtion interdite aux journau.r qui n'ont
Pas de tratte avec MM. Cnhnann-Lévy, édileitrs ,
8 Paris.

plusieurs autres ports onl adbéré à la
grève : 27 vaisseaux sont sans équipage,
ouvriers ebaument. Un armaleur a
admis les revendicàtions des grévistes.

FRANCE
Naufrago d'un trois-màts

Un trois-màts de la compagnie des
voiliers dunkerquois , se rendant de la
Californie à Dunkerque , avec relàchc à
Ipswich , a sombré en vue de l'Angle-
terre.

Son capitarne et les vingt-cinq hom-
mes d'équipage furent sauvés et débar-
qués à Courtmesherry.

Un ingénieur électrocuté
M. Fay, ingénieur , directeur de l'usine

de Sauviat pour le transport de l'ener-
gie électri que a été électrocuté en re-
cliercliant. dans un kiosque de transfor-
mation , une déviation de courant. Tou-
clié par le courant de dix mille wolts,
l'ingénieur tit quelques pas en proiion-
cant des paroles inintellig ibles et tomba
foudroy é. Les soins que lui prodiguèrent
Ics ouvriers qui l'accompagnaient et plu-
sieurs médecius restèren t iuutiles. Le
malheurcux était àgé de viugt-huit ans.
marie et pei e d'un enfant.

Mort de M. Mar inoni
M. Marinoni , directeur du « Petit

Journal » , est mori jeudi , à 3 heures
de l'après-midi, des suites d'une conges-
tiou pulmonaire. Il était àgé de 80 ans.

M. Marinoni a joué un [ròle- impor-
taut dans l'histoire de l'industrie du
journalisnie contemporain en inventali!
les presses rotatives qui portent son
noni , et en dirigeant pendant vingt ans
le • Petit Journal ».

IIO \«;ICII :
Un assassinai.

M. Paul Eremiti!, membre liberal de
la Chambre des dépulés a élé tue
mardi matin. à Xagy-Kutumba , par deux
jeunes paysans. qui lui ont tire deux
coups de revolver el Font frappé uvee
des barres do ler. Les auteurs dece crime
ont agi par espri t de vengance ; leur
pére avait perdu un procès dans lequel
il avàit  M. Eremitz pour adversaire.

HUSTSIE
Désordres ouvriers

Dans la soirée de samedi à dimanebe,
les ouvriers de l' usine de Dnieper, appar-
tenanl à la société du Midi russe, se
sont mis en grève au nombre de 8000.
Ils onl arrété le chauffage dans cinq
liauts fourneaux. brisé six locomotives
et incendiò les bureaux de l'admini-
stration.

Les batinients de l'usine onl été égale-
ment la proie des tlammes sur une grande
élendue.

Le directeur et le commissaire de
police onl été blessés. Le gouverneur
arriva d'Ekaterinoskuv pendant la nuit,
accompagno de deux bataiilons de
troupes. On n'a plus trouvé sur les
lieux qu'un pelli nombre de piilards.
Les autres ouvriers ayant entendu dire
qu 'on envoyail des troupes, s'élaienl
dispersés. Les désor'dres n 'ont rieri eu
de politirpies el n'ont eu pour cause
que des motifs économi qucs ; les ouv-
riers tétaient mécontents de leurs sa-
laires.

de poste qui filaient près de nous sur
la route, et rapportant dans mon cceur
des voix confuses et de vagues images
qui ne s'y trouvaient pas au départ.

Ristorni nous versa trois fois , et nous
arrivàmos sans plus d'accidents au
pays.

L'année suivante , on me mit la bride
au con et on me làcha dans Paris.
Je hantai l'Opera, les concerts ; mais
la voix quo je eherchais, je ne l'enten-
tendis nulle part , si ce n'est dans mes
songes où je l'entendais toujours.

Les talents les plus admirés me fai-
saient scurire ; les chants les plus ap-
plaudis me laissaient distrai! et iudiffé-
rent ; Ics idoles des loges et du par-
terre me paraissaient indignes des ova-
tions qu 'on leur décernait.

Malgré leur pompe et leur éclat ,
toutes ces représentations où je courais
avec la foule , me laissaient triste et
désenchanté. J'avais alors un petit ca-
marade, grand amateur de musique,
passionile pour les beaux chants et
pour les belles voix . Nous allions en-
semble aux théàtres lyri ques, et nous
reveiiions ensemble, la nuit , le long
des quais, bras dessus, bras dessous,
lui le front joyeux , plein d'enthou-
siasme, moi chagrin et le front baissé.
Lorsqu 'il me demandai! pi>urqnui j'é-

tais ainsi , je répoitdais par cette moi-
tié de phrase devenue proverbialo entre
nous: Ah! si tu avais assistè, Pan
passe, à un concert pour les pauvres
qui s'est donne à Carpentras.... Et lui
de m 'interrompre et de rire à votre
nom , ó ville éternelleraent chère, oii
j'entendis pour la première fois chanter
cette voix mélodieuse qui n 'est res.tée,
sur la terre comme dans vos murs ,
que le temps de charmer le monde !

Découragé, j'avais pris le parti de
m'en lenir au chatit de mes souvenirs,
et depuis quelques mois. je n'accompa-
gnais plus mori petit camarade dans
ses excursions. L'hiver arriva; c'était
le premier que je subissai» à Paris.
Un jour mon petit ami entra dans ma
chambre, radieux et triomphant comme
Christophe Colomb après la découverte
de l'Amérique. Il avait, lui aussi , pas
plus tard que la veille, découvert un
nouveau monde ; il avait découvert le
Théàtre-Italien. L'enfan t m'en raconta
des merveilles, et m'assura qu'on pou-
vait s'y risquer , mème après avoir as-
sistè au concert pour les pauvres qui
s'est donne à Carpentras. Je branlais
la tète d'un air incredule. Il insista,
mais vainement , je n'avais point goal
à de nouvelles expérienres ; d'autres
soins d'ailleurs m'occupaient: enfili faut-

il le dire ? j'étais jaloux pour la voix
qui chantait dans mon cuiur , jaloux
comme un amant pour la beauté de sa
maitresse, et je sentais que je souffri-
rais si je reucontrais sa rivale.

Dès lors, il ne s'écoula guère de
jours sàns que mon petit dilettante re-
vint à la charge. Tous les soirs de
Bouffes , il arrivait , passe minuit , s'as-
seyait sur le pied de mon lit, et Dieu
sait tout ce qu'il me fallali essuyer de
pamoisons et d'enthousiasme. Plus d'une
fois je fus tentò d'en agir avec lui
comme, avec moi , mon ami Jacques avait
à Carpentras. Je dois convenir cepen-
dant qu'il avait fini par piquer au vif
ma curiosile et réveiller en moi la fibre
musicale. Il me parlait surtout de deux
reines du chant qui se partageaieut la
couronne ; je briìlais et je tremblais en
mème temps de les voir et de les en-
te ndre.

Un soir, enfin (je m'en souviendrai
toute ma vie) , j' avais lu Otello sur raf-
fiche ; par un de ces brouillards com-
pactes qui parfois enveloppent Paris
comme un linceu l , j'aliai m'ajouter à
la file qui assiégeait la porte du Théà-
tre-Italien. Après nne heure d'attente ,
sous la brume fine et glacée qui me
transpercait jusqu 'aux os, la file ondula
leutement , comme les auneaux d'un ser-

Affaires de Macédoine
Une dépèche de Constanlinople au

DA1LLY TELEGRAPH dit quo la Rus-
sie et l'Autriche ont décide de nommer
30 oftieiers, 18 ebacuno pour la gen-
darmerie de Macédoine.

Marce
Le siillan a rappelé à Fez tous les

employés anglais, y compris les sous
oftieiers : le retour des missions niili-
taircs francaises el italiennes suivra
pi'obablemenl.

Dépèches
{Service special)

Londres, 9. — Lord Lansdowno a
eu vendredi une ontrevue avec l'ambas-
sadeur de R ussie el avec le ministre
du .lapoii.

lie < • < » ! » . . i l  l 'IISSO-j.- | |><>l l l l lS

New-York, 9. — Le corresporidanV
du Herald à St-Pétersbourg a inler-
viewé le ministre du .lapon à St-Péters-
bourg. Ce di plomate lui a déclare qu 'en
supposant quo la réponse de la Russie
ne donne pas enlièremenl satisfactiou
au .lapon. l'affaire resterai, dans le statu
quo , n 'inipliqtianl pas nécessairenienl la
guerre.

New-York, 9. — On télégraphie de
Tokio le 8: Le .lapon esl virtuellement
décide à continuer les négociations avec
la Russie. 11 n 'est pas satisfai! des ter-
mes de là réponse russe, mais il ne
droit pas devoir larìcer d'ultimatum ni
rompre les négociations. Le .lapon veut
faire de nouveaux efforts dans le but
d'obtenir quo la Russie modifie ses pro-
positions avant d'avoir- recours à la force.
On croit que la iliscussion continuerà
encore quelques semaines et U n'y a
pas probabilité que la paix soit rompue
pendant cette periodo. > è li

New-York, 9. —- Le eorrespondant
du Herald à St-Pétersbourg dit que
l'ambassadeur des Etats-Unis voulant
se lenir au- courant de tout a eu urie
entrevue d'une heure avec le ministre
du Japon et l'a quitte avec l'esporr que
la guerre pourra ètre évitée.

Collision
Constan^inople 9. — Uri Vapeur

francais est entré en coUision avec un
steamer russe dans le golfe de Pera.
Le vapeur francais avait à bord des
pélerins qui se rendaient à la Mecque.
Une panique s'est emparée des passa-
gers. Une centaine s'est jetée à la mer.

On compie 70 noyés,

Conflit ruHso-japonnais
Tokio 9. — La presse japonnaise tout
enlière demando au gouvernement d'agir
avec déclslon auprès de la. Russie. Le
Conseil des Anciens se réuni aujourd '
bui samedi.

Londres 9. — Une note communi-
quée aux journaux dit qu 'à la légation
japonnaise on ignoro si le .lapon enver-
ra une réponse à la Russie. Cesi aller
trop loin que de dire que tout espon-
ile paix esl abandonné.

Paris 9 — Une note de la légation
Havas dil que la légation du .lapon dé-

clare formellement que le gouvernement
japonnais continue ses efforts pour main-
tenir la paix.

La nouvelle que le Japon aurait en-
voyé des troupes en Corée est absolu-
ment sans aucun fondement.

Guerre civile
Londres 9 — On télégraphie do

Monlevideo au « Times » que la crise
continue. Le pays esl virtuellenienl en
état de guerre civile. On signal e quel-
que combal dans lesquels il y aurait
eu un petit nombre de blessés et Inés.

A .SI. Douiugue
Washington 9 — Il rossori d'in-

fonnations recues au Département de
la marine qu 'à l'avenir les opérations
eontre Puerte Piata se feront seulement
du còlè de la lei-re. Les commandaiils
des canonnières révolulionnaires se soni
rendus aux représenlations des com-

• aiandanls anglais el américains el onl
retiré l'ultimatum par lequel ils mena-
eaient de bombarder la ville. De leur
còlè les forti ont consenti à ne pas 11-
rer sur- les -canonnières

A Kicliinev
St. Petersbourg 9 — L'agonie té-

légrapbiquc suisse mando que la Iran-
quillité est rétablie à Kicliinev. En
dénientanl les bruits inquiétanls qui onl
coui-s et qui ne sont suivant elle qu'un
écho du procès, olle ajoute que la force
publi que a élé augmenlée conime d'ba-
bitude les jours de téle.

Les bijoux d'Eugénie Fougère
Chanibéry. !t. — On a retrouvé à

Lons-le-Saunier chez un bijou liei- de
cette ville un stock de bijoux eorres-
pondant à ceux qui apparlenaienl à
Eugénie Eougère. — A la suite d'infoi-- '
matiòns prises à Londres, le juge d'ins-
Iruclion a ordonné l'élargissoment de
Charlot.

I *e draine de I.aoroi.v
Bone, 9. — 11 ressort de renseigrie-

menls pris au sujet du drame de La-
croix quo Mme Rrais ayant recu la
nouvelle que son divorce était prononcé,
elle tua ses deux enfants puis se sui-
cida ensuite.

Grève»
Barcelone, 9. — Les armateius

propriétaires du « Canalejas » onl ac-
cèdè aux rélamations des grévistes et
et ont repris l'équipagc. Le navire a
leve Panerò au milieu des acclamations.
— La grève continue.

Pélerinage
Gabes, 9. — Les pélerins soni par-

tis pour la Mecque sur des bateaux
francais et anglais.

Pour la Ilédaction Alfred Perraudin

Extraits du Bulletin ofliciel
! Le Déparlemenl de l'Intérieur du

canlon du Valais ouvre un concours
pour la fourniture de 2ó à 80,000 kg.
de sulfate de euivre , garanti à 98 pour
cent de puretó, au minimum , livrable
en sacs ou en futs, franco en gare de
Sion, à fin avril ou commencement mai

1904. Les offres fermées sous pli ca-
chete portant suscription « Offre pour
sulfate de euivre » seront recues au
Département , au Secrétariat agricole ,
jusqu 'au 23 janvier couran t , à midi.

Sion le 5 janvier 1904.
Le Chef du Département: de Preux.

AVIS
Le Déparlemenl. de Justice el Po-

lice rcnd notoire que le Conseil d'Etat
a accordé en suite d'examen satisfai-
sant, le diplomo de notaire, à M. Jules
Tissièrcs , à Marti gny.

Sion , le 5 janvier 1904.
Le Chef du Département ,

Ducrey.
Le ju ge de la ville de Sion aux

héritiers de Louise Briggel, sans domi-
cile connu. Francois Clivaz , de Ferdi-
nand , domicilié à St-Léonard, vous in-
vite à faire jusqu 'au 29 du mois de
février prochain , les mutations des biens
qui vous sont échus en partage dans la
succession d'Anne-Marie et de Pierre
Clivaz , conjointonient avee son pupille
Francois Clivaz, de feu. Louis, immeu-
bles sis à Bellini sur Sion. Il vous in-
vite aussi ii procèder dans le mème dé-
lai au limitage de ces immeubles et à
produire le memo jour Pextrait du par-
tage opere par la chambre pup illaire
de St-Léonard.

Rion , 28 dèe. 1903. Ch. de Rivaz, j.

Chambres pupillaires
Mollens. - - La chambre pupillaire

rend notoire les nominations suivantes :
En séance du 5 nov. 1903 elle a

nomme : 1. M. Cretto 1 Pierre-Antoine ,
président-tuteur et Gasser Pierre de
Maurice, suerogé-tuteur, à Kaiser Adol-
phe d'Aloys ; 2. M. Berclaz Jérémie.
tuteur et M. "Berclaz Aloys , subroge-
tuteur , à Kaiser Jean et Antoine et M.
Berclaz Maurice, vice-présitent , tuteur
et Gasser Pierre de Maurice, subrogé-
tuteur il Kaiser Mathilde.

La mème chambre, en séance du 26
decembre dernier , a nommé M. Heymoz
Joseph-Antoiue, juge, curateur et De-
maye Aloys, siibrosé-curateur, à Heymoz
Marie-Josette; 2. M. Heymoz Benjamin ,
cure de l'ully, tuteur , et Julier Jean-
Joseph, subrogé-tuteur à Marie-Josette
Heymoz et de Rey Jean de Cyprien ,
3. M. Clivaz Joseph-Marie, fils , curateur
aux biens de Rey Jean de Cyprien , ab-
seut et sans donneile connu , et Demaye
Aloys, domicilié à Venthone, subroge-
tuteur. — Mollens, 2 janvier 1904.

Berclaz Elie , président.
Vcrossaz . — La chambre pupillaire

en séance 20 decembre 1903 a accepté
Francois Fellay, instituteur , tuteur-tes-
tamentaire d'Unais Gex , et Biollay Ls,
subrogè, domicilié à Massongex.

Vérossaz, 20 dèe. 1903.
Barman Maurice, près.

Vei/ras. — La chambre pupillaire
rend notoire les nominations suivantes :

En séance du 29 dèe. 1903, elle a
nommé : 1. M. Métrailler Francois, do-
micilié à Bramois , curateur à Brugger
Jean-Bap., orig inaire de Veyras et M.
Holzer Joseph de Laurent , à Sion, su-
brogè ; M. Abbet Charles, domicilié à
Sion , curateur de Brugger Autoinette
née Holzer et M. Ess Jean do Jullie,
à Bramois, subrogé ; M. Mermout Louis ,
pére domicilié à Veyras, tuteur à Ber-
claz Marie d'Euphrosine, domieiliée à
Veyras et M. Berclas Nicolas , à Vey-
ras, subrogé.

Veyras, 31 dèe. 1903.
Métrailler Eugène, près.

Isèrables. — La chambre pup illaire
send notoire qu'en séance du 22 dèe.
1903, sur la demande de l'interessi'"
elle a noninié Gillioz Jacques Francois
de Bruno , conseil judieiaire à Favre
Marie-Josette, née Monnet. La mème
chambre rend notoire qu'en séance du
3 janvier 1904 elle a prononcé l'inter-
diction de Crettaz Virginio de feu Fc,s

peut qui s'allonge. Je penetrai un des
derniers dans le sanctuaire ; disons
mieux , je n'y penetrai pas. Je trouvai
le tempie envahi , et ce ne fut pas sans
peine que j'obtins la faveur d'un tabou-
ret dans un couloir. Sur le coup de
huit heures, je sentis un frisson passer
sur toutes les àmes. Le rideau se leva,
et tei était le religieux silence , que je
pus entendre longtemps les derniers
aecords de l'orchestre , qui s'élevèrent
légers cornine un nuage, planèrent sur
la foule immobile, et se brisèrent à la
votile , comme l'onde émue eontre la
pierre du bassin qui l'enferme. Je ne
voyais rien , mais tous les sons arri-
vaieut jusqu 'à moi. J'écoutais dans le
ravissement , je croyais écouter aux por-
tes du ciel, et, je l'avouc, ingrat , j 'ou-
bliais Carpentras , quand tout d'un coup
un mouvement se fit dans la salle , et
une trip le bordée d'applaudissements
salua l'apparitimi de Desdemona. Je
cherchai du regard la jeune Vénitienne.
mais une rnurail le vivaute me cachait
le théàtre et la scène. La foule était
redevenue muette. Desdemona chanta.
Aux premiers accents de cette claire
voix , je tressaillis des pieds à la téle.
Etait-il vraiV ne me trompais-je pasV
n 'étais-je pas le jouet d'une illusion ?
était-ce bien la voix de mes réves?

de Michel, en vertu de l'art 325 du C.
e, le sieur Favre Ern manuelle de Théo-
dule est nommé curateur et Vouillamoz
Jean-Laurent , subrogé.

Isèrables, le 3 janvier 1904.
Crettenand Cyprien , prés.

Avis de vente aux enchères
L'office des failtiles de Monthey

exposera en vente aux enchères, à la
Scierie Borella, à Month ey, le 20 jan-
vier 1904 , dès 9 heures du matin , tous
bois , plateaux et planches. appartenant
à la masse en faillite de Borella Fer-
dinand , à Monthey.

Au bureau municipal, le 10 février
1904, a 1 heure, différents biens. appar-
tenant à Wilhelm Buschi , sans donneile
connu.

Par délégation de l'office de St-Mau-
rice, exposera en vente aux enchères,
le 13 février 1904, à 2 heures, ìi Col-
lombey, maison communale , un immeu-
ble , sis sur terre de Collombey, ot
appartenant a la masse en faillite de.
Coquoz Louis, Evionnaz.

Monthey, le 5 janv ier 1904.
J. Planchamp.

L'office des poursuit es d'Enlremont
exposera en vente aux enchères publi-
ques, le 20 janvi er 1904, à une heure
do l'après-midi , ir la maison de com-
mune de Ragues, les immeubles suivants .

1. Un prò à Tieudray .
2. 1 a prò, au sommet de Versegères.
3. !' a champ, à Pretaire de Verse-

gères. .
4. Un tonneau de 160 litres.
Saisis à Maurice Collombin d'Etienne,

à Versegères, Bagnes.
Art.  138 N" 3. L. P.
Sembrancher, le 28 decembre 1903.

Le prepose : E. Delasoie.
L'office des poursuites de Martigny

mettra en vente aux enchères :
A Fully, le 13 janvier 1904, à midi ,

chez Célestin Taramarcaz , trois vaehes,
deux génisses, deux génissons, deux
veaux, deux porcs, trois chèvres, trois
brebis, mi tiers de jument , une benne,
du fumier , deux chars, une machine à
coudre et des pommes de terre.

A Saxon, le 16 janvier 1904 , à 1
heure, chez Madame Orsat, une jument ,
une pouliche , une mule, un mulet, du
loin et du fumier , deux tonneaux , du
cognac et de l'absinthe, quatre tables,
six chaises, une horloge, une garde-
robe, un fourueau.

Martigny, le 5 janvier 1903.
Le prepose : P. Gillioz.

L'office des poursuites de Martigny
inoltra en vento aux enchères :

A Marligny-Bourg, le 8 février 1904 ,
à 4 heures, à la Grenette.

A Fully, le 10 février 1904, a midi ,
chez Célestin Taramarcaz .

Marti gny, 5 janvier 1904.
Le prepose : P. Gillioz.

L'office des poursuites de Sierre
vendra aux enchères :

A Sierre, le 20 janvier 1904, dès 9
h. du matin , au bureau de l'office : Une
vacho, saisic à M. Romailler Pierre ,
frère , à Loc, pour MM. Bruttin & Cie,
à Sion. — Une toise et demie de foin ,
données en saisie par Perrin Victor ,
pour son fils Cyrille , à Mollens.

(A suivre.)

J' essayai de rompre le rempart qui me
fermali l'entrée de la salle ; je l'essayai
vainement et je retombai sur mon siège.
J'hésJtais , je doutais encore; mais lors-
que j'entendis la romance du Saule, je
ire doutai plus , c'était-elle ! Après la
chute du rideau , je me jetai , pai- un
effort désespéré, dans l'orchestre. Bien-
tòt la toile se releva aux acclamations
de l'assemblée, qui rappelait Desdemona
sur la scène ; Desdemona parut. La clarté
des lumières vacilla au bruit des longs
cris d'enthousiasme ; les fleurs pleuvaieut ,
les loges étincelaient de pierrerics , les
écharpes blanehes et roses s'agitaient
dans l'air embaumé. Simple et nalve
dans son triomphe, je la reconnus bien :
c'était elle, c'était l' auge voyageur qui ,
parfois sur sa route, s'amusait à chan-
ter pour les pauvres.

Le nom qu avaient cné les loges et
le parterre , je ne l'avais pas entendu.

— Monsieur , demandai-je a mon voi-
sin , comment appelez-vous la cantatrice
qui vient de chanter le ròle de Des-
demona?

Mon voisin me regarda d'un air cu-
rieux , comme si j 'arrivais du Congo.

— Marie Malibran , me dit-il.
Hélas ! rien n 'a pu attendrir la mort

inexorable , ni tant de genie uni à tant
de gràce, ni l'amour du public , ni l'ticlat



Société d'assurance sur la vie de Leipzig

Chartier et Malterie
de Veuve ORTELLI à Monthey

(ancienne Leipziger)
coustituée sur le principe de la mutualità en 18)10.

Situation de In società ù lin déecuibre 1902:
81,453 personnes assurées pour 649 millions de francs ; Fortune 225 millions.

Sommes payées aux assurés en 1902 : 14 millions de i'rancs

î :LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG, tout en offrant à des con-
ditions d'assurances les plus avantageuses (intangibiliti1 de police ayant trois années) est Fune
dssCompagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plus avantageuses. Chez elle,
tous les o.vcedents revienuent uux assurés.

Depuis 1888, invariaulement, elle a bonifió chaque année aux assurés,

un dividende de 42%
sur les primss des assurances eri cas de décès (payable au décèa, primes aimuelles onlinau-es,
Tanfi).

Poui- renseignements dótaillés s'adresser à

l'Agence sédunoise de la Leipzig.

Vélo»

Machines à
coudre

Armes à
feu

Monuments funérairesen toiisgoiires, chcuiinées
lavabos, travaux il'églisos, etc. 73 ,

Dessins et Catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en granit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné. — Téléphone.Venie

écnange j
ATELIER

de construction et de uiécanifiue

REPARATIONS
de Machines à coudre, Vélos et Armes

Travail prompt et garanti .
Prix raisonnables.

Dépót d'armes d'ordonnaiwes.

A. BKUNNER
Jlécanleien-arniurier brevete

S I(K \  1G

CI!. GROS ST-IMIER
pour réparations de montres en tous genres.
Nettoyage à fr. 2, travail garanti. Également
en magasin, grand choix de isiantres ga-
garanties metal, argentei or , pour dames et
messieurs, prix très modérés. 96
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Pétrole H AHN pour les cheveux
i Seul remède certain eontre la

Chute des cheveux et les pellicules
Exigcr la marqne de fabriqne

j pour éviter les nombreuses imitations.~ 
EMULSI ON HAHN

D'HUILE DE FOIE DE MORDE
aux hypoph.osphites.

LIQUEUR DE GOUDRON HAHN
Succès certain eontre 51

la toni , rimine, catarrhe, bronchite , etc.

Pharmacie HAHN , J. BRUN , SUGO 1
! 18, Ziongrcmallfì. 18. GENÈVE
W 

de la gioire et de la beauté ! C'est quo
la crnelle,- comme l'a dit le vieux poiite,
s'est bouche les oreilles ; autrement elle
n'eflt point osé trapper.

FIN

Yingt-quatre heures fe Rome
Vers la lin du dernier automne , cornine

la fonie s'épandait lentement par la
porte du Peuple et se perdait sous les
ombrages de la villa Borghése pour y
danser aux castagnettes la saltarelle
et la larentelle. par la méme porte un
Voyageur cntrait a pied dans Rome, et
la foule voyant son air jeune et souf-
frant et sa démarelie fatiguée, s'ouvrait
docileincnt pour le laisser passer. —
Ce sera quelque peintre , quel que enfant
de France ou d'Allemagne, disaient les
jeunes filles en élevant leurs bru nes
tétes au-dessus de leurs conipagnos pour
suivre des yeux le blond étranger.

Il marcha droit à l'obélisque égyptien
qui s'elevo au milieu de la place du
Peuple , et, dóposant à ses pieds son
sae et son baton poudreux , il s'étendit
douloureusement sur l' uno des marche»

Muller

Aux personnes atteintes de Varices
^Jlaiii 

de jambes) nous recom-
__k mandons les

n ^̂ #ESkl'lacon ^ __ ^ a_Ht_,
suffisant m^'.»V
pour un mo'̂ _f_f2dL
de '¦¦¦¦ ' 'TBT| :

Fr. 3.65 ^fWé
S'adresser à la ^^|

Pharmacie du

Efficaci té constante,
k Seul traitement
f L  rationnel.
T^Recommandées
MStS. par M.M. les

H_ médecins.
Théàtre à Genève

(4, Place Neuve, 4).
Dt'-pOt dans les principales

pharmacies

Compresses
antivariqueuses

PAUL ROY , MONTHEY
fonrnisseur des montres an tir cantonal

valaisan 1003

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

Machines à coudre

„La Silencieuse"
vé,os„La Perfectionnée"

Tout acheteur d'une machine rec-oit une
moutre gratis.
54 On envoie à choix dans tout le canton.

Toute marcliandise or ou argent est controlée

^S FAVARGER, Herboriste
&!3fm Rue de Rive, 21, GENÈVE
Y^iyr 

30 ans de pratique
QtuS% Traile avec le plus grand succès
PfSVj toutes les MALAD IES , méme les
vj\ ll plus anciennes.

Ar_ f|\| Nombreux lémoignages de
**^* guérisons sont à l'Appai.

Traile d'Après les Urines _ par Correspondance

de sa base ; son front reposait sur ses
mains , les larges borda d'un chapeau
calabrais tombaient sur son visagc , et le
voyageur resta longtemps ainsi , plongé
dans un morite abatteinent.

Lorsqu'il releva sa lourde paupière
et sa tète appesantie , la foule s'était
écoulée, les pavéa résonnaient autour de
lui sous les roucs rapides des char-s et
sous les fera brillanta des chevaux, et
le soleil , se retirant de. l'obélisque , fai-
sait étinceler de ses derniers rayons la
croix arboree sur la cime. On était
alors aux derniers jours d'octobre, jours
de ehants et de danses pour Rome. Si-
lencieuse et deserte sous le ciel embrasé
de l'été, la ville se réveillait aux feux
plus indul gents de l'automne ; elle re- Etude (le mCBUl'S Villilisaiines
prenait à Naples et a Florence les
étrangers qui l'avaient délaissée pour
le golfo de Parthénope et les collines
de la Toscane ; les habitants de ces
montagnes descendaient dans ses murs
en habits de fóto, et les canzonnetle
d'Albano , de Soubiaco et de Velletri
retentissaient sous les chènes verts et
les lauriers do ses villas.

Cependant VAve Maria venait de
sonner aux églises voisines. Le jeune
voyageur se disposait à s'éloigner pour
chercher un gite, lorsque, promenant
ses regards distraits sur les objets qui

Potré

Vaidel vo pà Dzordzo Crapi (mei
mcnot tioet seu qn 'àrrivon don lo, pò
leu passa on verro ?...

Vai'dez-vo pà lo viceu Tzerevojet que
présidet rassimblò du peuplo ;' et lo
regen Andrai Tornapié que li lo sécre-
tiro ?

Li zélechon !... Lo dzo di bon verro,
di discuoinoli , pò lis électéu ; et lo dzo
del la creblota pò seu quel bregon là
place ?...

Azaìs et Wilson
11 Queen Victoria Street , City, Londres

accepteralent
reprcsciitatioii ou dépòt de

boimes maisons suisses
Références et vorseraient des garanties. 102

LISEZ
„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
ragas. — Vérifìcation de titres.
97 Numévos spécimens gratis,

Banque A. MARTIN & Cie
¦f:!, Boulevard de Piainpivlais, <« I :N Ì-:V I-:

Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

i MBKIM ' I I ÌSXm VOI S à remettre en
location un immeuble , une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

< II B:it< IIEZ-VOl S un employé de
bur-eau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eie ;

t ' I IKIM'HHK-VOl'N un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur-, un appi-enti , eie. ;

t ' I IHIM'I l l tX-VOl'K un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier- bou-
langer, janlinier , vigneron , hoiìoger,
tailleur, cordonnier , un ouvr-ier- de fa-
briques ou de_chantiers, etc ;

< lli:it< I I I Z - V 4H S une institu-
trice, uno gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

i BIB: R< III:/.-VOIJS une somme-
lière, uno caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bur-eau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

4 Ifi 10BE« Il i:x-VOI S une culsinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc ;

VISOWI Z-VOI:« Ali

Journal et Feuille d'Ara
du Valais

et vous aurez droit à l'insertion gratuite
d'une annonce de IO lignes.

S'adresser- au bur-eau du journal , Sion,
Imprimerie Gessler.

Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-à-vis do la pharmacie Zimmermànn

Une du Rhóne n° 1 n

Tnus les jours Patisserie fraìche
Bonbons. Dessert» assortili
Fondant, Chocolats, Thés

Gàtcaux variés sur commande

l'entouraient , un vaglie intérèt sembla
l'ag i ter d'abord , puis une preoccupatici!
puissante l'enchaina soudain à sa place.
Bientòt ses yeux éteints s'animòrent ,
la paleur de ses joues se colora , et son
coeur battit violemrnent sous sa blouse
grossière. Epiant les chars qui venaient
en fuyant raser la marche de granit sur
laquelle il tenait son corps - brifié par
la fati gue, il n 'en laissait ' point échap-
per un seu l sans y plongor son avide
regal-d;

. (A suivre.)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos acha
dans les magasins et chez les négociants qui publie
leurs annonees dans ce j ournal.

Emplip dìlOlcls
sont demandes pour saison 1904
Clieft» de cuisine. Aide*). Cuisi—iè-

rett-Cliefii. Portier» d'étage. CasHero-
lier». Sommelières de salle. remine»
de chambres. _aveuses de Unge. Re»
passeuses. Filles de cuisine.

S'adresser Bureau international de Place-
cement <.ll,i,ioz à Monthey. 17

^
P^̂ mî ^̂ ^ ui

Hi . . .  ilIiOLl ¦ .

m
On demande à louer 3 a 4 setheures

pour plusiom-s années.
^S'adresser poste restante A. V., Bra-
mois. 103

Fromage eie Gru vere
le mei leni- est expo lió cont ro romuom -.s pai
piece do 1 b à -ò kg. el par coli.-, postai il;: 5 kH-
Maigro lei- choix , bolle ouvert. li»— CJ le ','a U

„ ciu cho-.x. untiti trous 0 > —t > „
Mi-gras, excelleut bon goùt 70—75 .,
Gras de Montagne, extra SO—Hj ,.
Petit ménage, petite p ièce de

gras de 4 kg. a Ir. 170 le kg.
petite pièce de maigre à fr. 1.00 le kg.

S'adresser k .llAILL.t ltl» , Hoirie,
72 Chatillens-Oron (Vaud)

Mw Morarfl. sellier
rue de Conthey ^

^s SION m
se recommande pour tous les travaux
concernant son métier.

Harnais de lnxe, colliers, etc
Prix modérés.

Ferdinand Werleii
tonnelier S I O N

se recommande pour tous les | travaux
concernant son état ,

Tonneaux de toutes urandeurs , Cuves
Fustes, etc. n 28

M. TORRENT
KIOSI rue de la Cathédralc

Grand choix d'Encadréoieuls
Fabrication do UVAÌ I S I I t l S

pour le commerce et l'administration
y, iti i n  iti: '] '

Titre dorè soigné. "' 12

PRIME
Une prime est accordée a t _ is nos

lecteui- et abonnés. no
Voici : A toute personne qui nous pro-

curerà de nouveaux Abonnés: (e. a. d.
des personnes qui n'ont pas jilsqu 'ici
recu la Feuille d'Avis) , pour cliaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
compose de 4 coupons valani' ^ chacun
30 et. Ges coupons devront étre déla-
chés ot remis, pour èlre payés, ^»

!ar l'ad-
ministiation du jour nal à des Wales qui
seront lixées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis. _

. . . , . , . . . . . ... . . . . .71: .

Lo bureau s'uvrot : tzequet crlolen
s'in va l'otre dedin la boète on morcé
del papa'i quel marquò dessu 'le noni
del ce qu'on veni mettre prosjden ; io
creio qu 'on apellet ella boèie^ -A 'urne ;
pou irnpor-let cA nò no l'ftpellerin
« boète à) surprise » (

^_ Vola lo viceu mona'i GovAvifo quel ,
s'avaucet avori! si boqueliet Ridarai si
lonellot do/, oaiz gris pelelion.;jdel raa-

f f ly &f t i  , ''
Apri hù venion Toènet Paiamoli va,

lo farblantier ; Dzian Loron , }q maré-
chal ; Piarro Trénapé, lo viceui^-qnselié,
(juet set sori comin on diilbq ; j,. Lochi
Gréiabotta., on novo cordante R au 'avai
apri lo métié avoui lo vieu leonini,
l'anchien patron dot Dzordzo. o|

Brefo li citoien set sieuson à ul^, Illa
et lo pourro sécretiro fau quo foj[icssct
cria sa piouma su lo papa'i di jprocet
varbò da vòtachon. -3|)

Ènfìn la lista à gai*nèta ; lo ihyji| quel
set présintei lei lo boutzié Tornali Pel-
leu quel l'ai' fin in déposin son Hil)elel :

— La fin coronot lo totàdzo !aol
Lo depolicmin comincet: li jjjjemier

beliet imel sorton porton i Frjfwgays
Flonfondu. Li beliet sorlon. sw;ÌQn et
loti Francays Flonfondu... &

Lo présiden Tzerevojot vin bla» co-
min ona pala. j,

u n i

POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONS
adressez-vous à

L'IKPBZKIBII

SION
Adiniiiistration

du WALLISER B OTE
ET DU

JOURNAL ET F EUILLE D 'AVIS DU VALAIS

Impressions soignées en tous genres

Circulaires

Cartes de visite -

Lettres de mariage

Enveloppes

Lettres de faire part

Livres

Cartes d'adresse

Tetes de lettres

Journaux — Brochures — Registres

Actions *— Obligations

Cartes de fiancailles

Cartes de vins -

— Catalogues

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Cheques —

Factures

Menus

etc.» etc

Etiquettes pour vins

Prix-courants —

Memorandums

— Diplómes

Travail prompt et consciencieux-

Prix très modérés Prix très modérés

atelier di® litkgmphie
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ai!) : i iij ouj} .urlisi, .««uuino-i yJ3 '">_.
-il

Enfin on belici so quel porte! : Gon-
iìrmé !... .lo croio que l'osi sé dot son
fé...

On atro beliet portet : Dzordzc> Grapi,
l'écrclora in est a péna lisibla ! Diàbo |
nin veu se net pà lo beliet du berlzo !

Apri si dàvoiiet variété li bel lei -sor-
toli loti avoui Francays Flonfottdu ; lari
quel pò nin l'ornili lei ju ehi per ona
majorité écrajinta pcsqu 'azu .totes li
voè quel sé del Dzordzo Ora pi et du
fé de l'anchien présiden Tzeri svojot.

Vola sin qu'aminel del set _nau Are
vaire a vello dis élechon.

Se nin le la fanfare du ' wsladzo è
allaiet dzoi'el ona martze del Napoléon
premier dézo li fenintrel di n noveau
présiden quet leu za ti on hi iau desco
su la patrie et li bravet dzin. .

Lo mimo n'iu jDzordzo Cra pi dzora-
vet contro sa pouvra lena q oet I'av.ii
lassia refredi lo sopii ; et lo \ rioeu Tze-
revojet est piai per ona sim copa que
l'a clona pò loti su la lieutzc. '

Dzordzo Grapi set li vlo3u r portali ,
espar'ret onco vivrò bien <̂ nm. .lin cà\
set sa barba est blantze sei p< >rt«3i t onco
bien lo patron.

U banquict da société di mosi HJUC I
la minmainin li on desco in patoè quet
vo la péna del raportà .

Mis annn ,

Mei le loti regrétù quel mi [
net niuchon pà li étodeiel la moseq
rin ne mei lit tan piarsi ijuel d'avo
dzoi'el...

Mis amili , io sé vieu , min m«
qiùeu è loti dzoveno ; el io sin lo
bu [né io quan vo ridel : Ta ra la
ta ra la la ! Va voum ! N'a voiim
ta !!!...

Sin mei rape let quet iàmo la Pi
et la. Libarle !

Mis amili, in l'bonneu di société
riiwseqirct, lo belo mon verro ! Fi''8
alai» !...

Veudez vo tifo on plai'si à mon D
dzo, vora quel vo lo coniettet ? D
lui qu'arai pocliu venta preside!
lussot volu !... Vo lo varai uvi'i
«uieula dins on lire formidàblo
manqueret jama i dot vo lire mO
din sa cava... Et vo sarai' quet sé
li va nel pà pò rin : eà tioé seu
nin son sor-lai du Un que cabalàve
venin présiden ve'r'von li maison
-dessu-dézo ; el se cre'ivon li pie W
aguàblo citoien del nontra Repobiw

Tridel lui lo tzapé comin in on -
iiinportan el vo far-ct ona corbelli'
tìa .iila vo simbleret placha din 1» "
«mie. formon si Izambet pleiel.




