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contreuse aventure lournail à mon profit; quel-
ques instants auparavant , l'intére! general de
notre groupe familial s'était porte sur Sélim
911 tant que nouvel arrive ; a présent je rede-
venais le héros du moment, au prix il est
vrai , de mes genoux et de mes coudes. Ha-
nia , se reconnaissant (et , à dire vrai , elle n 'a-
yait pas tort) comme la cause de mon extra-
vagante entreprise , qui pouvait finir si mal
3,'efforcait de racheter son imprudence par tou-
tes les caresses possibles.

Je repris donc vite ma bonne humour et
rassurai notre société, a peine remise de son
éinotion. On apporta une collation, .où Hania
joua le ròle de maitresse de maison ; et nous
ajlàmes ensuite au jj irdin. Sélim, comme un
écolier riait faisait l'espiègle. Enfin 11 dit :

— Gomme nous voilà joyeux tous les trois
à présent !

— II faudrait savoir, répondit Hania , quel
est le plus joyeux ?

, — Vous devez alors me donnei- le premier
prix , répondis-je.

— Et pourquoi pas a moi ? je suis gaie de
ma nature.

— Ce n'est pas le cas d'Henri ajouta Sélim.
Sa nature le . rend sérieux et un peu mélanco-
li que. S'il eut vécu au moyeri àge, il eut été
chevalier errant ou troubadour... Ah! comme
il j est dommage qu 'il ne sache pas chauter !
Mais nous, mademoiselle Hania et moi , nous
sommes deux graines identi ques et du méme

V.irV. L,i.

quartier de pavot , qui , après avoir longtemps
cherche , sé sont rencontrées enfili.

— Je ne suis pas de ton avis, lui dis-je. La
meilleure alliance est celle de deux caractères
opposés l'un a ce qui manque à l'autre.

— Jamais, répondit Sélim. Supposons que
tu aimes à pleil rer, el que mademoiselle Ha-
nia aime à lire ; alors, lorsque vous serez ma-
ri és...

— Sélim me regarda el se mit a rire.
— Quoi donc jeune seigneur ? Hai  ha! ha!

Rappelle-toi le discours de Cicéron , « Pro Ar-
chia : commoveri videtur juvenis », ce qui si-
gnifie eri polonais : «le jeune homme parait
agite ». Mais cela ne . veut rien dire , car tu
pourrais chauffer uh "édifice avec la rougeur
sans cause de ta fi gure. Voilà , mademoiselle
Hania un chauffage gratuit.

— Sélim !
— Rien ! rien ! Reprenons mon raisonne-

nient. Donc, toi , seigneur de la triste fi gure ,
et vous, mademoiselle la riéuse, vous vous
nlariez. Voilà alors ce qui. arrive : il se met
à gémir, vous commencez à rire ; vous ne vous
accordez jamais, vous vous disputez toujours
et voilà un couple bien assorti ! Tandis qu'avec
moi , c'est different i Nous rions tout bonnement
toute notre vie, et voilà !

— C est vous qui le dites , fit  Hania en ten
tant de le contredire.

Mais elle éclata aussilòt de rire avec Sélin
Pour moi , je n 'avais nulle envie de rire

El Sélim ignorai! le lori qu 'il me faisait , en
déinoritrant à Hania la différence de nos ca-
rac-lères. J'étais furieux , et c'est pourquoi je
dis à Sélin, non sans malice :

— Tes opinions sont étrange's et m'étonnent
d'aulant plus que d'après ce que j'ai observe,
tu es assez porte vers les personnes au tem-
perameli! mélancoli que.

— Moi ? demanda-t-il avec uri sincère éton-
nement.

— Oui , loi. Rappelle-toi une fenètre ornée
de quel ques fuchsias el d' un petit visage qui
regardait au milieu , .le te donne ma parole
que je n 'ai jamais vu de fi gure plus mélancoli-
que.

Hania frappa ,dans ses mains et s'écria, en
riant à gorge déployée :

— Oh ! oh ! voilà comment òli apprend des
secrets!... A merveille, seigneur Sélfm, à mer-
veille !

Je pensais voir Sélim se troubler et se taire ,
mais il me dit seulement:

— Henri !
— Quoi ?
— Sais-tu ce qu 'on fait à ceux don) la lan-

gue est trop longue ?
Et nous inous mìmes à rire tous les trois
Mais Hania s'attacha à lui p^iir qu 'il nom-

inai sa bien aimée. Sélim réfléchit un instant
et lanca : « Josia », mais il paya cher ensuite
sa franchise, car Hania ne le laissa plus tran-
quille jusqu 'au soir .

Feuilleton de la Feuille d'Avis
Assez.
Comment sont ses cheveux et ses yeux?
Jolis , mais pas de la couleur que je pré-

Comment les préférez-vous ?
Des yeux clairs et des cheveux bleus ,

comme ceux que je vois en ce moment.
— Oh ! seigneur Sélim !
Et Hania fronca les sourcils .;. mais Sélim

joi gnit les mains et dit d' un ton de voix càlin.
— Mademoiselle Hania I vous vous fàchez V

De quoi s'est donc rendu coupable envers vous
le pauvre petit Tatar ? Allons ne vous fàchez
pas ! Souriez un peu l

Pendant que Hania le regardait , le petit nu-
age qui couvrait son visage se fondait à vue
d' ceil. Sélim l'ensorcelait tout bonnement. Les
coins de ses lèvres commencaient à trembler
ses yeux s'éclaii'aienl , une rougeurenvahissait
ses joues, ,et elle répondit enfin moolément :

— Très bien /je ne me facherai plus ; mais
seulement soyez '.convenable.

— Je le .serai, je vous le jure par Mahomel ,
je lc serai.

— Vous aimez ibien votre Mahomet?
— Comme les chiens domestiques aiment les

mendiants . « .
— Et ils /rirent tous deux.
— Maintenant dites-moi demanda Hania, re-

prenanf la conversation interrompile , de qui
(Suite eh 4"*» page)

. *'« ., :

En etici , après un long évanouissemenlje
me sentis tout à fait remis et sain et sauf , hor-
mis un peu d'essouflement.

Mon pére se mit à me tàter les bras , les
imbes et les épaules.

— Tu n 'as pas mal ? demanda-t-il.
— Non j e suis parfaitement bien.
Je repris bien vite ma haleine. Seulement

étais furieux , car il me semblait paraitre très
ridicule. Et à vra i dire , apres avoir glissò du
cheval , j'avais traverse d'un bond toute la
largeur du chemin bordant le gazon ; les coudes
et les genoux de mon costume clair étaient
complètement noirs , et j'avais leS cheveux en
désordre . Mais , quoi : qu 'il en fùt , cette malen-

Reprodui tion interdite aux journ aux q*i n'ont pai de
raité uvee MM. Cnhnann-Lh'u, (ditenrs , à Pari».

p a ra i s s a n t  ù, S

12

Vadi Jean



C O N FI D E N C E

mon cher ami A. Duruz.
C'est la nuit ! — Dans mon coeur s'endorment tous mes réves,
Comme des liots brisés sur les sables des grèves,
Comme au coeur des rosiers, les blancs papillons las
D'avoir tant butiné de lilas en lilas.
Mais pourtant, je ne puis clore encor ma paupière,
Et comme d'une tombe, on soulève la pierre,
Pieusement, sans bruit , pour contempler encor
Un visage qu 'on pleure endormi dans la mort ,
Moi, je veux soulever des jours passés le voile,
Pour suivre du regard, ou l'ombre, ou bien l'étoile,
Le sourire, ou les pleurs des instants envqlés
Que j'ai vécus déjà sous les cieux étoilés.

# #

Ami , j 'avais vingt ans, et rame souriante,
Ainsi qu 'un troubadour de l'epoque galante,
Chantant sous les manoirs les vertus des ai'eux ,
Les tournois, les amours, les dames et les preux ,
Voyait à ses récits se voiler les prunelles
Des pages, des barons, des aobles demoiselles,
Dont les coeu rs, a sa voix, battaient a se briser
Et pour tant de talent, ne voulait qu 'un baiser,
Ainsi sur le chemin si large de la vie
— Car lorsqu'on a vingt ans de la route suivie
11 semble que jamais irapparattra la fin ,
J'allais sous les clartés sereines du matin.
Et poète ìnspiré pai* mon amour lui-mème,
Comme dans un creuset pour tbndre un diadème
L'artiste fait glisser le metal le plus pur,
Et garde, nuit et jour , son ctief-d'ceuvre futur ,
Ainsi je sertissais, sans crainte qu 'on me blàme
Dans mes vers, chaque jour , le meilleur de mon àme,
Car l'amour, dans mon cosui", dominait comme un roi !
Vous qui ne tremblez pas, à ce seul mot d'effroi ,
Vous qui ne savez point tout ce qu 'il nous révèle :
Echo plein d'harmonie. illusion , bruit d'aile,
L'inconnu, le bonheur, la vie h deux, le nid ,
Vous n'avez point percu les bruits de l'infini !
Car aimer c'est la vie et c'est la loi divine :
Les papillons épris volent à l'aubépine,
Toute rose à l'abeille abandonne son coeur,
Et chaque àme, ici-bas, doit trouver l'àme-soeur,
C'est par amour, ò Christ, que jadis au prétbire
Le crime, Barrabas, romperla la victoire,
C'est par amour, ò Christ, que l'on te flagella ,
Par amour — que la Croùv, au front du Golgotha,
Aux siècles disparus et réduits en poussière,
Aux siècles à venir, à la nature  entière
Montra, sublime hommage à l'amour éternel
Jesus crucifié comme un vii eriminel !
Aussi, lorsque je songe, en mon àme surprise
Aux amants disparus : Abél.ird , Héloì'se,
A vous, Pétrarque et Laure, à Charlotte, à Werther,
J'entends vibrer en moi comme un divin concert !
Il me semble saisir en ces rumeurs confuses,
Les serments échangés des Poètes aux Muses,
Dans un divin langage, au bruit de leurs baisers :
Ideale harmonie inconnue aux blasés.
Ardere, contempteurs de la beauté, des charmes !
Vous qui ne trouvez point de poesie aux larmes,
Vous pour qui le sourire illuminant un front ,
N'est pas une aurèole, un symbole, un rayon,
Qui passez, ici-bas, en haussant les épaules,
Qui ne comprenez point que ces arbres, les saules
Dressés, cheveux épars, auprès d'un monument
Pleurent , aussi, nos morts silencieusement.
Vous dont le scepticisme est un vivant outrage,
A la mère, à la vierge, au noble et pur visage
Car, vous qui le niez vous l'apprendrez un jour:
Leur cceur est un écrin dont l'or est leur amour!
Non ! ne renversez pas nos rèves, nos chimères !
Respectez notre foi jusque dans ses mystères !
Laissez-nous croire en Dieu ! Laissez-nous croire encoi
Que dans les cieux lointains vibrent les harpes d'or;
Que ces mondes en feu qui brillent sui* nos tétes
Sont des hòtes divins les luslres de leurs fètes !
Laissez-nous dans la nuit, loin du bruit des humains,
Élever notre esprit, et joindre nos deux mains,
Car nous faire douter serait un sacrilego !
Notre coeur est semblable à ces manteaux de neige
Qui recouvrent, l'hiver, nos monts de leur blancheur,
Et qui seraient ternis, méme par une fleur.
Laissez-nous nos espoirs, notre amour, notre idole :
C'est le doute qui blessé et la foi qui console !

Voilà , mon cher ami, ce que j'ai tant chanté :
Cigale qu 'ennivraient les parfums de l'été !
Et maintenant que las, un instant je m'arréte
Soulevant du passe, d'une main indiscréte
Le voile qui déjà recouvre bien des jours,
Je suis fier , croyez-moi, de mes premiers amours,
Je suis fier d'avoir cru dans un temps trop sceptique
Pier d'avoir célèbre quelque forme mystique
Que je suivais, le soir, sous les rameaux en fleurs ,
Fier de l'avoir aimée, et fier de mes douleurs !
Car les jours passeront comme de blancs nuages
Chassés à l'horizon par l'aile des orages,
Le temps effritera les plus puissants manoirs,
Et des filets d'argent, au lieu de cheveux noirs
Ombrageront mon front ! — Te défiant, quand méme
0 Temps, je garderai tout ontier mon poème
Ecrit, pour te braver, dans un coin de mon cceur,
Car mori coeur immolici écliappe à ta fureur.
oui , mes rèves, ma foi, toutes mes espérances
Me resteront l Je veux que contre les souflrances
Ce bouclier me couvre aftei-missant mes pas
A travers les écueils et jusques au trépas !

O vous, mon cher ami, dont l'amitié fidèle ,
— Bien plus qu 'un diamant dont la clarté ruisselle
Percant l'obscurité de ses multiples feux —
Est un trésor royal , qui me rend orgueilleux:
Vous comprenez mes chants, vous acceptez mes réves,
Car vous savéz aussi que Ics plaintes des grèves,
Que les voix des ruisseaux, que les chansons des nids ,
Que ces divins aecords doivent étre bénis !
Vous aimez, vous croyez, vous chantez ! — Et votre àme
Vibre comme la mienne, encourage ou bien blàme
Les mémes vérités et les mémes erreurs,
Et les mémes espoirs font battre nos deux coeurs.
Aussi c'est pour vous seul que j 'enlève une page
Au livre de mon coeur, cai* son secret langage
Est compris par le vòtre, et vous me répondrez
En m'envoyant un peu de l'air de vos foréts.
Et lorsque réunis, dans vos sites sublimes
Nous irons effeuiller ou des fleurs , ou des rimes
Sous les bois, où l'on aime, ensemble, à s'égarer
Les Muses du Valais viendront nous inspirer!
Voiron, ce 25 janvier 1904 .

Charles In Albon

Etranger

Le voyage de li. Loubet à Roiue
On mande de Rome que le ministèro de la

guerre vient d'arrèter les dispositions militaires
relatives au voyage à Rome du président Lou-
bet.

Ces dispositions sont identiques à celles qui
furent prisent lors du dernier voyage de l'em-
pereur d'Allemagne. Elles comportent la con-
centration à Rome d'un corps d'armée pern-
ia revue et l'augmentation de l'effectif des
carabiniers.

si unii;
Un nouveau jou rnal la « Politique » dit sa-

voir que les niinistres étrangers en congé se-
ront bientòt remplacés et que l'adjudant ge-
neral du roi et organisateur de regicide Da-
mian Popovitch se retire volontairement ; d'au-
tres officiers , comme Antitch , neveu de M.
Guentchitch et meurtrier de la reine Draga ,
recevraient un congé pour l'étranger. Le fils
du general Grouitch , premier ministre .serait
également écarté du palais. Ces nouvelles ne
doivent. ètre accueillies naturellement que soua
réservé ; toutefois il est sur que des efforts
sont faits de Belgrado pour régler avec les
puissances la question des régicides si habile-
meni exploitée par les ennemis de la Serbie .

La erise rusao-japoiialse
Bien que le texte de la réponse de la Rus-

sie n 'ait pas encore été officiellement com-
muni que au Japon, la plupart des chancelle-
ries en connaissent, dès à présent , les points
essentiels et le sens general.
Dans les milieux officiels et diplomatiques on
sait parfaitement à quoi s'en lenir, à l'heure
actuelle, sur les dernières décisions du gou-
vernement de Pétersbourg. Elles seraient net-
tement favorable à une entente.

On assure mème que la nouvelle note russe
comporterà des propositions qu'il sera diffi-
cile sinon impossible au cabinet de Tokio de
ne pas accepter sans s'altirer la désapproba-
tion de l'Europe tout entière.

Un fonctionnaire jap onais, parfaitement au
courant de tous les détails des négociations
en cours, a fait à Londres, a un journal iste,
les déclarations suivantW:

— Je suis convaincu que ce n est pas pour
permettre au gouvernem ?nt russe de pour-
suivre ses préparatifs de guerre qu 'il y a un
délai dans l'envoi de L réponse de la Rus-
sie à Tokio. Le délai est~du aux efforts sin-
cères du comte Lamsdorf pour aboutir à un
règ lement pacifi que du différend.

»Le bruit court depuis quelque temps que
l'attitude du Japon s'est quelque peu modi-
fiée et que le gouvernement du Mikado va
ètre amene a réduire ses premieres préten-
tions. Il ne faut pas oublier que le nceud de
la question , ce sont les assurances de la Rus-
sie touchant la souveraineté de la Chine en
Mandchourie et vous pouvez ètre certain qu 'à
cet égard le Japon n 'a modifié en aucune fa-
con la position qu 'il a ,prise.

» Il se peut que sur d'autres poinsts de de-
tail le Japon consente à certaines modifica-
tions , mais si la Russie ne donne pas les
assurances que le Japon reclame relativement
a la Mandchourie, celui-ci , quelles que soient
les concessions qu 'il puisse faire sur d'autres
points, rompra les négociations et prend ra des
mesures pour sauvegarder ses intérèts.

» Le Japon insiste pour avoir une assurance
formelle en ce qui concerne la Mandchourie.
Ce que le Japon exige, c'est que cette assu-
rance soit faite par écri t et soit catégori que.

»S'imaginer que le Japon recherche une
guerre , s'est se tromper du tout au tout. Les
préparatifs du Japon sont complets. Si le Ja-
pon avait. réellement voulu une guerre, il y
a. longtemps que les hostilités auraient com-
menceé. Bien au contraire, le Japon désire
vivement la paix. Si la Russie donne la très
raisonnable assurance qu'on lui demande, il
n 'y aura pas de guerre. »

En terminant , le fonctionnaire ja ponnais a
dit: «Le retard mis dans l'envoi de la note
russe montre clairement qu 'il y a, en Russie,
une dernière lutte entre le parti de la paix
et celui de la guerre. J'espère, et je crois
mème, que le parti de la paix l'emportera . ».

PANAMA
La Constitution de la républi que du Panama

va ètre tìiscutée en dernière lerture par la Cons-
tituante. Un de ses articles confère aux Etats-
Unis le droit d'intervenir , dans certaines condi-
tions , en cas de troubles ; une protestation
contre cet article circule dans la ville de Pana-
ma.

Le capitaine de la canonnière américaine
« Bancroft », qui vient d'arriver dans ce port ,
croi! avoir déjoué une manceuvre habile des
Indiens de San-Blas. Dans la nuit de mardi
après que les américains eurent insistés pour
obtenir qul ques cocos à un prix raisonnable,
vingt canots s'approchérent du navire dans
l'obscurité. Le projecteur électri que, les éclai-
rant, fit voir qu 'ils étaient montés par un grand
nombre d'Indiens en tenue de guerre, armés
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de fusils d'un modèle suranné et d'arcs. Une
volée de balles d'un canon à tir rapide, que
l'on envoya dans la direction des embarcations,
a suffi cependant pour les mettre en fuite. Le
capitaine est d'avis que les indiens avaient
espéré surprendre la canottière.

Douanes fédérales
Les recettes des douanes fédérales se sont

élevées en décembre 1903 a 5,448,265 francs.
Elles sont de 173,560 fr. supérieures a celles
de décembre 1902.

Le totales des recettes des douanes fède
rales, pour l'année 1903, est de 53,361,590 fr.
Les recettes de 1903 sont de 2,953,159 fr.
supérieures k celles de l'année précédente et
de 4,361,590 fr. supérieures aux prévisions
bud gétaires.

Notre neutralità politique
L'insertimi , dans notre journal , de l'annon-

ce de M .de Lavalla/. relative à la révision de
la constitution , a pu faire croire, à quel ques
lecteurs, que nous alljons rompre avec la neu-
tralité politi que que nous avons place en lète
de notre programme et que nous entendons
maintenir jusqu 'au bout.

En insérant l'annonce de l'honorable dépu-
té de Sion, nous avons peut-ètre été au-delà
de l'hospitalilé que nous nous sommes pro-
pose d'accorder à toute correspondance d'inté-
rèt general , mais notre intentici! n'a jamais
été de nous rendre solidaires de l'esprit mèmé
de ces relations, mais de les donner sommai-
rement et sans aucun commentane. C'est ce
que nous avons fait. Nous ajouterons d'ailleurs
que cette relation a été acceptée comme
aunonce payante.

Nous n 'avons pas songé nous l'avouons,que
l'article de M. de Lavallaz put ètre interprete
différemment , sans quoi , nous n 'aurions
cortes pas, pour une affaire qui en réalité
nous laisse passablement indifférents, prète
le flanc à la criti que. Une autre fois nous se-
rons plus circonspeets.

Cela dit nous osons espérer que nos abonnés
ne nous tiendront pas rigueur et qu 'ils vou-
dront bien continuer , en dépit de ce petit inci-
dent, à nous accorder leur eonfiance.

Le besoin d' un organe neutre, politi quement
parlant , se faisait très vivement sentir dans
notre paisible pays, peu fait pour les luttes
acrimonieuses et désorganisatrices qui divi-
sent d'autres peup les moins heureux, au grand
détriment des intérèts généraux, tant matériels
que moraux.

En prenant notre petite place au foyer de
la Presse valaisanne, notre première ambition
a été d'ètre cet organe et nous le serons.

Nous supposer d'autres intentions suspec-
tes, voir en nous un sectaire cache sous le
masque de l'anonyme serait nous faire une
très grave injure.

Notre journal veut ètre et sera avant tout
le messager de la Famille; il lui apporterà à
coté du concours de sa publicité , les nouvelles
du pays, de la Suisse et de l'étranger , et l'initie-
ra aux grands évènements du jour se ràpportant
à toutes les branches de l'activité humaine ;
il resterà fidèle à la foi de nos pères, aux
coutumes et traditions dont s'honnore le
Vieuac-PayB, et que tant de poètes ont chanté.

Nous avons un respect trop grand pour les
hommes qui diri gent si intelli gemment nos
affaires publi ques et nos institutions de toutes
natures pour que nous songions un seul ins-
tant k nous immiscer dans la gestion du domai-
ne qui leur est confié.

Il nous arriverà peut-ètre bien malgré nous
de ne pas ètre toujours aussi intéressant que
nous le voudrions, mais cela tiendra seule-
ment a des circontances indépendantes de no- de la ville de Genève et des communes for
tre volonté et nous nous efforcerons toujours mani l'aglomération genevoise donne les chif
d' ypourvoir . fres suivants :

Là dessus, nous prions encore nos abonnés
d'oublier l'innofensif incident qui vient de se
passer et de nous rester fidéles comme nous
le lui restérons, ce sera le meilleur moyen de
nous encourager à marcher vaillament dans
la voie que nous nous sommes tracce.

jours, un brave paysan de Gugg isberg avait
conduit chez un boucher de Schwarzenbourg
une vache destinée à l'abatage. Muni du prix
de sa bète, huits cents francs en beaux bil-
lets bleus, le paysan ne tarda pas à repren-
dre le chemin de son village.

Une fois en route, notre homme éprouva
soudain le besoin de fumer une pipe. 11 ti-
ra donc sa « bouffarde», l'alluma et se mit
à lancer vers le ciel d'imposants nuages de
fumèe.

Arrive à Guggisberg, le paysan entra à l'au-
berge pour se rafraìchir un brin. Tout à coup,
en fouillant dans sa poche, il s'apercoit que
les beaux billets bleus ont diparu ! On se re-
présente sans peine sa stupéfaction et son
angoisse.

Le malheureux avait dù faire tomber les
billets, qui se trouvaient dans la mème po-
che, en sortant la pipel

Jusqu 'à maintenant , toutes les recherches
faites pour retrouver la somme sont demeurées
sans resultai.

(Affreux drame.) —- Dimanche, à Interlaken ,
une mère de famille, prise soudain d'un accès
de désespoir, s'est jetée dans l'Aar avee ses
deux enfants , un garconnet de cinq ans et
une fillette de huit mois. Gràce à la prompte
intervention de courageux citoyens , la mère
a pu ètre sauvée, mais les deux pauvres pe-
tits qu 'elle avait solidement attachés k son
corps n 'ont pu ètre rappelés à la vie.

Ce d rame terrible a cause à Interlaken une
douloureuse émotion.

Genève
Statisitque

Le dernier recensemènt. de la popul ation

1902 1903
Genève 00,081 60,598
Plaipalais 21 ,064 21,877
Eaux-Vives 13,040 13,805
Petit-Saconnex 6,701 7,170
Carouge 7,450 7,794

Total 108,336 111,244
Les 111,244 habitants recensés en 1903se

réparlissent comme suit selon la nationalité :
Suisses, 66,164 ; étrangers, 45,080. Les Gene-
vois sont représentés dans la population suis-
se par 35,607 habitants.

a\u point de vue de la religion , on compte
56,362 catholi ques , 52, 855 ptotestantset 2027
de divers cultes.
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Faux monnayeurs

La police de Bellinzone vieni de découvrir
la piste d' une bande de feux monnayeurs qui
avaient pour spécialité la fabrication de pièces
suisses de 2 fr., 1 fr . et 20 centimes. Cinq
hommes et une femme, tous Italiens, sont sous

Lc Conseil approuve les comptes présentés
pour l'année 1903, par le comité du fonds de
l'institut de Géronde et lui vote des remercie-
ments pour sa gestion. Le fonds créé depuis
trois ans s'est accru en 1903 de francs 4717,45
et s'élève aujourd'hui à francs 15,913,45.

MM. de Torrente, Président du Conseil d'Etat
et Ducrey, Conseiller d'Etat , sont charges de
suivre aux tractations entre la commune de
Monthey, relatives aux locaux du Chàteau altri
buésà l'Etat par la convention.

Il est donne connaissance du rapport du dé-
partement de l'instruction publi que au sujet
du projet d'établissement d'une école indus-

trielle à Brigue et. ce département est charge de
continuer les tractations y relatives.

Le comité de l'Union du personnel des entre-
prises suisses de transport est autorisé à piacer
dans le canton , mais princi palement dans le
cercles des employes de fchemin de fer , des bil-
lets de sa loterie destinée à parfaire l'amortis-
sement de la dette grevant la station de sé-
jour de « Grubisbalm », au Ri ghi , appartenant
aux chemineaux suisses.

Sous l'avalanohe
Le malheureux facteur Hischier , doni nous

avons annoncé la mort , provoquée par une
avalanche au col de la Furka , a été retrouvé
profondément enfoui sous la neige, el tenant
encore en main son bàton. Accompagno d' un
jeune homme de Realp, il avait lente la course
mais déjà entre Realp et Tiefenbach , Mischici -
fut saisi par une avalanche qui l'enterra jus-
qu'aux épaules. Son compagnon parvint àie
dégager et paya son dévouement de deux
mains gelées. Exténués, ils résolurent de fai-
re balte à l'hotel de Tiefenbach. Malheureuse-
ment l'hotel était si bien verrouillé qu 'il ne
fut pas possible d'entrer, en sorte que, mal gré
la tourmente, les deux hommes durent repren-
dre leur chemin pour atteindre l'hotel de la
Furka. Avant d'arriver à l'hotel , Hischier fut
surpris par une seconde avalanche. Plus for-
midable que la première, elle l'entraina sous
ses amas glacés. Le compagnon d'Hischierne
put tenter aucun secours à cause de la nuit
tombante et put s'estimer heureux de pouvoir
pénétrer dans l'hotel de la Furka, où il passa
la nuit, on devine dans quels sentiments.Le
lendemain il se mettait en marche pour annon-
cer la triste nouvelle aux forts de la Furka ,
mais à cause de la quantité de nei ge, il mit
sept heures au lieu d'une demi-heure pour
franchir le court trajet.
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Berne
(Une «p ipée » onéreuse. — Il y a  quel ques



De nouvelles arrestations paraissent nnmi-
entes .

Zurich
(Les lions de Zurich) La ville de Zurich
'ayant pas de bàtiment pour loger les lions
'Ab yssinie dont M. ll g lui a fait cadeau, la
Freitagszeitung » ouvre une souscription pour
p installations d'un bàtiment di gne de rece-
oir les armes vivantes de la ville. En attendant
I lions zurichois sont en pension à Ham-
burg.

ECHOS
Douv pluisirs

De Londres :
Une fonie enorme, évaluée à 8.000person-

nes avait envahi , vendredi soir l'Ol ympia.A
neuf heures devait avoir lieu le match de lut-
te entre Hackenscmidt , champion russe, et Ma-
drali «le ture terrible ». Le prix était de 32500
francs.

C'est Hackenscmidt qui a triomp hé.
La lutto a, d'ailleurs été de courte durée.

A neuf heures précisés les deux chanip ions
ouf fai! leur apparition, Hackenschmidt a saisi
aussilòt Madrali et l'a jeté à terre avec une
Ielle violence que le redoutable Ture a eu le
poignel brisé , se Irouvanl ainsi dans i'impossi-
bilité de continuer la lutte. L'assaut avait dure
environ 30 secondos.
{ L'assislancc nombreuse , qui avait , dans l'es-
toir d' un long et pal pitanl spectacle, pay é des
•ìlaces cotées de 5 à 25 francs , marqua quel-
que désappointemen t , sans pousser cependant
la mauvaise humeur jusq u 'à réclamer un rem-
boursement au contròie.

I.e.s rayons Bu
Les rayons N, qui ont été découverts par

le docteur Blondlot , de la faculté de Nancy,
sont probablement inconnus d'un grand nom-
bre de nos lecteurs , ou du moins la plupart
d'entre eux n 'en ont-ils entendu pronocer que
le nom.

Nous croyons les intéresser en les entrete-
nant de ces rayons mystérieux, qui seront
dans un temps peu éloigné, appelés à jou er
un grand ròle dans la nature et dans le domai-
ne de la phisiologie.

Comment ont été découverts les rayons N?
C'est en étudian t les rayons X, au commen-

tement de Fan dernier , que le docteur Blon
dlot remarqua, dans le tube de Crookes; des
rayons qui différaient des rayons de Roent-
gen .

Ceux-ci, en effet , ne se réfractent pas, alors
que les rayons N. se réfractent à Faide d'un
prisme.

Lorsque les rayons N, se trouvent en présen-
ce d'une faible source lumineuse , une ètin-
celle électrique par exemple, ils « augmentenl
son éclat. »

Quelles sont maintenan t les propriétés de
ces rayons?

Quelques unes de leurs propriétés sont con-
nues actuellement, mais nous dèvons altendrc
les résultats des recherches des savants. Leurs
études , en effet , viennent seulement de coni
mencer ; la découverte date d'hier à peine.

Les rayons Ntraversenl des planches de qua
Ice cenfimètres d'épaisseur, des plaques d'a-
limiinium de trois centimètres et demi.

En revanche, ils sont arrètés par le plomb ,
le platine froid et l'eau ordinane.

L'eau salée se laisse traverser par eux et
mème les emmagasine. Comme on peut le soup-
conner , cette particularité indique peut-ètre un
ròle important. joué dans la nature par ces
rayons.

Les cailloux, par exemple, qui sont exposés
ù une source, le soleil, emmagasinent des
rayons N et en émettent à leur tour.

On a remarqué que l'acier trempé avait une
durée illimitée d'émission des rayons N.

Une expérience, gràce à laquelle on peut
se rendre compie des effets des rayons N, est
celle-ci :

Dans un chambre à demi obscure, vous pla-
cez, une pièce d'or ou d'argent sur un fond
noir , vous fermez petit à peti les volets, jus-
qu 'à ce que vous ne distinguiez presque plus
la pièce .

Vous approche/. alors, soit de la pièce soit
de votre ceil, un morceau d'acier trempé, par
exemple une lame de couteau : presque aussitòt
vous distinguez parfaitement la pièce.

11 faut , pour arriver à un resulta i, ne [aire
aucun effort , ni aucune contract ion , mais re-
garder tout naturellement.

Ces différences d'éclat produites peuvent
s'enregistrer sur la plaque photograp hi que.

Eu faisant des études sur les oscillations
nerveuses, le Dr Charpentier remarqua que ,
lorsqu 'il approchait un muscle de l'écran fluo-
¦"escent dont il se servait pour ses études ,
cet écran devenait plus brillant. Il devenait
encore plus brillant s'il en approchait une
partie plus nerveuse.

0» peut donc juger de l'importance qu 'au-
*Wit ces deux expériences dans la médecin.'.
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Tout d'abord , gràcè à l'influence des rayons
N, se dégageant d'un centre musculaire sur
un écrant fluorescent ,on pourra , en approchant
simplement un écran , reconnaitre parfaitement
l'emplacement exact , les limites de certains
muscles, du diaphragme, du cceur, du foie , eie.
La recherche des centres nerveux qui dégagent
encore davantage les rayons N , sera donc gran-
dement simplifiée par cette découverte.

C'est ainsi que le docteur Charpentier , à
l'aide de l'écran fluorescent , arrive à trouver
à peti de choses près , le centre du langage ar-
ticulé fixé par les médecins.

Soyons donc patients. Soyons confiants aus-
si dans les deux savants dont nous parlons
aujourd'hui. Espérohs que bientòt ils complète-
ront les découvertes nombreuses qu 'ils ont
déjà failes , et qui ont. été déjà si fécondes
en résultats.

La inori d'un phénoiuène
Une' dépèche parvenue au New-York-Herald ,

notisi' apprend la fin d'une celebrile : « Téo.
dorè Pétroff , l'homme chien exhibé par Bar-
num . et connu sous le nom de Jojo , est mort
des suites d'une pneumonie ».

Triste destinée des phénomènes ! Taul qu 'ils
vivent on peut les exp loiler , on parlo assu-
rémenl plus d'eux que d' un grand genera l , d' un
illustre citoyen ou d' un bienfaiteur do l'Iiiuna-
nité. Les journaux imprimerli tous les jours
leurs noms , les affiches populaiis . 'iti leurs

•t rails , avec les monslruosité qui foni !¦ ur PMC -
cés. Mais dès qu 'ils cessent de piaiie c'usi
l'oubli .et s'ils veulent que Fon parie d'eux
une dernière fois ils n'ont plus qu 'à mourir.

Imi».-littorie Jacques Ier

On annonce très sérieusement que S. M. l'em-
pereur du Sahara a fait Facquisition d'un ma-
tèrie] d'imprimerle important au moyen du-
quel il se propose de publier , dans sa cap itale ,
Troja , un grand journal quotidien. La rédac-
tion est nommée. Le journal paraitra mi-part ie
en francais mi-partie en negre (pour les dépè-
chef télégraphiques surtout)!?.. .

Nouvelles à la main

Un graphologue est consulte au sujet d'une
lettre composée à i a  machine à écij ie.

— Que pensez-vous de colte écriture, deman -
de un asistant qui se croit très malin.

— Elle présente , monsieur , une très gran-
de unite de «caractères ».

Nouvelles diverses

Ailemagne .
Italioti.* dirigeables

On annonce que le comte Zeppelin a réuni
par souscri ption 450,000 marcs pour la con-
tinuatimi des essais qu 'il avai t faits au bord
du lac de Constance.

Un nouveau ballon est en construction.

Angleterre
Le vapeur anglais « Boston-City» a sombré

le premier février près de la jj ointe sud-ouest
de Shandy-Hook , a la suite d'une collison. Le
navire abordeur a recueilli une partie de l'é-
quipage. On ne signale aucun mort.

.il. Hill.oli r
Le « Times » et le « Daily Chronicle » disent

que M. Balfour est atteint d'influenza et met-
tent en doute qu 'il puisse assister à l'ouver-
ture du Parlement.

France
Dljott

Samedi ont. eu lieu ici les obsèques de M.
Arnold Comtesse, fils du président de la Con-
fédération suisse, mort trag iquement jeudi soir

M. Comtesse président de la Confédération
ainsi que toute la colonie suisse assistaient
aux obsèques.

Ta-a «ante de 91. Waldeck-Rousseau

L'état de sauté de M. Waldeck-Rousseau
qui souffre d'une affection du foie, et a dù
garder la chambre depuis six semaines, s'est
amélioré. L'éventualité d' une opération chi-
rurg icale a été écartée par les médecins.

Cela confirme les nouvelles rassurantes qui
ont été données au domicile de l'ancien pré-
sident du conseil. Celui-ci peut se lever cha-
que jour et. recevoir ses amis pendant quel-
ques heures.

Une fenime décapltée
Au moment où elle traversal i la voie ferree

près de Colombier-Fontaine , une femme a été
tamponnée si malheureusement par un train
qu 'elle a été littéralement broy ée. La tète était
séparée du tronc.
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Grece gj
A la Chambre

M. Theotokis , président du conseil, a exposé
à la Chambre le programmò 'du cabinet , base
sur la réorganisation militaire. Une caisse spe-
ciale de guerre dotée d' une annuite de trois
millions a été créée en vue du. renouvelle-
ment de l'armenent et de l'équipement de
l'armée. La dotation de la caisse speciale de
la flotte est augmentée d'un million. Divers
autres crédits sont inscrits au bud get de la
guerre et de la marine. La nation , dit M. Theo-
tokis , doit comprendile que sans ces sacri-
fices il serait vain de parler d'une armée
forte et le ministre céderait la place si les
projels dont. il s'agit n 'étaient pas adoptés. Di-
verses mesures de réorganisation administra-
tives seront égalemnt présentées à la chambre.

M. Snnopoules, ministre des finances, sou-
met ensuite le bud get de 1904 qui boucle en
équilibre.

Maree *
Des brtiits contradictoires circulent au su-

jet du prétendant marocairi. Suivant les uns,
il esl mort et a été enteffé dans le jardin
de la kasba do Tazza ; selon d'autres , il se-
rait seulement gravenienl malade. On assurti
aussi que le prétendant so dispose à quilloi
Tazza pour aller à Oudjda dans le but d' a-
néantir  los Nehalas.

Serale
Un mando de Belgrado au « Lokal- aYnzoi-

ger » que l'opinion generale est que le cabinet
s'est rendu récemment très impopulaire en
manifestali! l 'intention d'augmenter certains
impóts. On croit qu 'il devra céder la place
à un cabinet Nicolas Passiteli.

Fatata-Uni*»
On écrit de New-York au Fremdenblatl ».
« Ceci se passe à l'hotel de Diverside , Buf-

falo. Une jeune fille de quinze ans jouait avec-
quelques camarades, garcons et filles , près
d'un foyer. Tout à coup ses vètements pren-
neiil feu et elle est horribleinent brùlée aux
bras el aux jambes. lh\o grefl 'e humaine est
jugéè nécessaire pour la saurer. Aussitòt hui t
garcons de neuf à quinze ans d'à ge, el deux
lilletles s'offrent au chirurgien , pour la pe-
rniile op ération. L' un d' eux , un garcon de
neuf ans supporto l'opération sans sourciller.
On lui demande s'il souffre : « Oui , répond-il
mais si Isabelle peut ètre sauvée, vous pou-
vez me faire mal encore. » Les autres patients
volontaires , à l'exeption de deux fillettes , ont
montre un courage aussi grand. Il manque
encore deux cent quarante pouces carrés (on
en a déjà pris soixante) pour parl'aire l'opé-
ration. Le chirurg ien espère trouver d'autres
jeunes héros. »

Cuba
Une émeute a éclaté dimanche à Cienfue-

gos à l'occasion d'une élection. De la boue
a été jetée sur le pannonceau du consulat
des Etats-Unis qui à été couvert d'immondi-
ces. Le ministre des Etats-Unis à Cuba est
alle faire des répresentations au président
Palmas et lui demander que l'autorité de
Cienfuegos punisse les cóupables au lieu de
se borner à présenter des excuses. Le prési-
dent a exprimé ses regrets et informe le mi-
nistre que l'ord re a été donne d'arrèter les
cóupables.

Fxtrènie-Orient
Le « Dail y Mail » apprend par un télégram-

me de Tché-Fou qu 'un passager du vapeur rus-
se « Argun » a fait le récit d'un violent incidenl
qui a marque le voyage entre Nagasaki et Dal-
ny, à la hauteur du pori , de Chemulpo.

Un navire de guerre japonais signifia au ca-
pitaine qu 'il eut à s'arrètdr , ce que ce der-
nier refusa de faire. Les japonais tirèrent alors
trois coups de canon. Lesboulets passèrent à
travers le gréement sans causer de dommages.
Affolés , s'imaginant que la guerre venait d'ètre
déclarée , les passagers supj ièrent le capitaine
de stopper. Satisfait , le commandant du navire
de guerre japonais cessa la poursuite.

Indes anglaises
Explosion

Les journaux anglais de ce matin publienl
une dépèche de Calcutta annoncant que le
dépòt de dynamite de la province de Pund-
jab , situé à Labore, a fait explosion.

Le dépòt contenait 10 mille kilos de matière
explosible. Il a été comp lètement detruit. 40
personnes ont été tuées.

IVouvelle-Zehible
Le point le plus froid du globe.
Jusqu 'à présent le reccord des basses tempé-

ratures était attribué à la ville de Verchojansk
au nord-est de la Sibèrie , où l'on avait enre-
gistré 69e,8 au dessous de zèro.

Mais, s'il faut en croire le peintre russe
Borissow, ce reccord devrait passer à la Nou-

.«> . à**»* îw. mm_t *>*#*
vell-Zemble, notablement plus arcti que d'ail-
leurs que la ville sibérienne.

M. Borissow, dans une excurtion faite dans
le détroit de Matotchkin , qui séparé les deux
ìles qui forment la Nouvelle-Zemble , aurait en
effet découvert , sous une caisse, une boìte con-
tenanl un thermomètre à maxima et un thermo-
mètreà minima, d'un constructeur autrichien
Ces instruments avaient sans doute appartenu
à un géologue autrichien , Hcefer, qui visita
le détroit en 1872.

Quoi qu'il en soit, l'un des thermomètres
marquait 15° au dessus de zèro, et l'autre
70°au-dessous de zèro, chiffres qui nous donn-
nenl les températures extrèmes atteintes dans
celle région depuis une trentaine d'années.

Dépèches
(Service special)

BERNE 3—- Le Grand-Conseil a repoussé
a l'appel nominai par 113 voix contre 76 l'en-
trée en matière sur la molin demandant Fé-
lection du Conseil d'Eta t par le peuple.

Iti SSI1, ET JAPON
LONDRES, 3.—La légation du Japon de-

c lini '  ri 'avoir recu encore aucun télégramme
do IT.- trème-Orient el n 'avoir aucune infor-
mai imi sur le moment où la réponse de la
Il l i t ì g io peut ètre attendile. On ne sait égale-
ment rien à la légation de l'information
suivant laquelle le Japon aurait demandé à
la Bussie de hàter sa réponse.

TOKIO , 3.—On croit que la réponse de la
Russie arriverà ici probablement vendredi. Le
projet de l'établissement immédiat d'un im-
pót de guerre a été abandonné , la nécessité
de cette mesure n'existant pas puisque le
gouvernement esl autorisé à user sans limites
des ressources nationales.

PARLEMENT ANGLAIS
LONDRES , 3.—A la chambre des lords , le

comic Spencer criti que le discours du tròne.
Lc marquis de Lansdowne lui répond. Il jus-
lifie la politi que du gouvernement en ce qui
concerne les traités d'arbitrage avec la France
et l'Italie et celui négocié avec les Pays Bas.
11 justifie également l'attitude de l'Ang leterre
dans l'affaire de l'Alaska et dans les affaires
de Macédoine, sa correction à l'égard des né-
gociations entre la Russie et le Japon et sa
politi que dans le Somaliland ,dans le Thibet
et dans l'Afri que du Sud. En ce qui concerne
la question fiscal , il se déclaré partisan d'une
politi que de négociations basées sur un sys-
tème de représailles et se dit sympathique
au désir de M. Chamberlain d'unir plus élroite-
ment entre elles les différentes parties de
l'Emp ire. Il se refuse toutefois à se laisser
entrainer plus loin par les propositions de
M. Chamberlain.

Le projet. d'adresse en réponse au discours
du tròne est adopté.

A la Chambre des Communes, M. Laurence
Hard y, proposant l'adresse en réponse au dis-
cours du tròne, parie avec satisfaction du
passage de ce discours traitant de l'arbitrage
et fait un vif éloge du tact et de l'habileté
di plomatique du roi. Il ajoute que les visites
de parlementaires anglais et francais sont un
fait unique dans l'histoire. Sir H. Campbell
Bannermann exprime le regret que le discours
ne parie pas de la situation dans l'Afri que du
Sud. Il annonce que M. John Morley presen-
terà prochainement un amendement combat-
tant le protectionisme. M. Austin Chamberlain
défend la politi que du gouvernement contre
les criti ques de sir H. Campbell Bannermann.

ST. PETERSBOURG , 3.—On dément for-
mellement l'interruption du transit sur le trans-
sibérien afin de laisser la voie libre aux trans-
ports de troupes et de matérial de guerre.

LA « VIENNE »
TOULON , 3.—Le «Galilée » est arrive sui

rade. Son commandant déclaré qu 'avant d'a-
voir accompli la troisième partie de son vo-
yage, il était convaincu de la perte de la
« Vienne ». Ce fut seulement par acquit de
conscience qu 'il explora la còte du Maroc.

KXPULSIONS
POSEN , 3.—On procède actuellement dans

la province de Posen à de nombreuses ex-
pulsions d'élrangers. Parm i les personnes ex-
pulsées il s'en trouvé qui habitaient depuis
30 ans dans la province et dont la conduite
n 'a jamais donne lieu à la moindre plainle.

EN SERBIR
BELGRADE , 3 —Le bruit court que le ca-

binet Grouitch aurait donne sa démission à
cause de divergences avec la commission des
finances. Un cabinet modéré prèside par M.
Pasitch serait probablem ent constitué.

CONDAMNATION
KIEL , 3.—Le conseil de guerre de la I"

inspection de marine a condamné le matelot
a- 'iì.- . -ai". ififfiftfi

Pilgrim à huit ans de prison pour voies de
fait envers des supérieurs devant la troupe
voies de fait commises à l'occasion de son
arrestation alors qu 'il s'était éloigné sans per-
mission de la caserne.

AU DAMARALAND
BERLIN, 3.—On mande de Hambourg que

trois familles de cette ville ont recu de Wind-
hoek des nouvelles rassurantes. Les dépèches
sont consignées à Karibib , d'où elles sont en-
voyées à la còte par des messagers. Elles an-
noncent que tout va bien et qu 'il n'y a aucun
danger.

Guerre lmlnente
LONDRES, 3—, Une dépèche de St. Péters-

bourg au Times annonce que l'ouverture des
hostilités enlre le Japon et la Russie n'est plus
qu 'une question d'heures, car la réponse de
la Russie repoussé définitivement les propo-
sitions du Japon qui veut que la Russie recon-
naisse la souveraineté de la Chine sur la Mand-
chourie. La Russie n'est pas disposée à faire
la moindre concession en ce qui conserne la
Mandchourie

Le correspondant de St. Petersbourg du New-
York-Herald télégraphie à son jo urnal que la
situation est plus sérieuse que jam ais. Les .der-
nières nouvelles disent que les réservistes de
l'est de la Russie ont été appelés sous les ar-
mes et que des renforts sont envoyés en toute
hàle à Wladiwostock et Port-Arthursont de na-
ture à faire disparaìtre les derniers espoirs
du maintien de la paix.

Le mème correspondant annonce que la Rus-
sie a obtenu enfin de la Porte l'autorisation
de faire passer les Dardanelles à sa flotte.

MOSCOU , 3—. L'effectif de l'armée russe
appelée en Extrème-Orient , y compris les trou-
pes sur les lieux et en route atteint 390,000
hommes «&? fc '&££ WM 'M

WASHINGTON , 3— . Le département d'Etat
des Affaires étrangères dément la nouvelle que
les Etats-Unis coopererai! avec l'Angleterre et
et la France pour exercer une pression sur
le Japon dans le but de maintenir la paix.

LONDRES , 3— . On mande de Tché-Fou au
Morning-Post que les Ang lais continue les pré-
paratifs pour évacuer Wei Hai Wei. Le bruit
court mais n'est pas confirmé que des vais-
saux étrangers sont retenus à Port-Arthur sous
preteste de qUarantaine. --

LONDRES , 3— . On iélégraphie de St. Pe-
tersbourg au Daily Telegraph que la réponse
de la Russie au Japon, concue en termes très
courtois, contieni des propositions qui ont été
approuvées à l'unanimité jeu di, par le Con-
seil supérieur. Elle a été transmise simulta-
nément au ministre de Russie à Tokio et à l'a-
miral Alexeiff. La réponse ne fait pas alusion
Russie à ce sujet est suffisament connue.

Extraits du Bulletin officici

Une machine , à coudre , une villino et. un
vélo.

Le 2 mars dès 9 h. du matin , au bureau d«
l'office des poursuites :
Vi gne à Longpré sur Sierre. Pré à Anchet-A-
lement sur Venthòne, estimé 40 frs. Pré, à
Vanire sur Venthòne de 20 toises estimé 40fs.

A CHALAIS, le 4 mars 1904 dès 2 h. chez
M. Zacharie Mabillard :

Un pré à la Galey-sur-Chalais de 33G toises
estimé 719 frs. 74.

Une vigne à Champzabé-sur-Granges de 30
toises estimée 150 frs.

Verger à Murache-sur-Chalais de 62 toises
estimé 132 frs. 06

Harroz , pré de 69 toises sur' Chalais, estimé
181,10 Clivaz champ de 124 toises sur Cha-
lais estimé 104, 16.

A LENS le 11 février dès 9 h. du malin à la
maison communale : Un mulet et un char de
campagne. Une toise de foin et demi toise
de fumier. Une vi gne à Flanthey-sur-Lens , a-
vec jardin atti gu 80 toises

A GRONE le 11 février 1904 dès 3h. chez
M.Vuissoz Jacques Augustin.

Un rard , au lieu dit Arnayes Gròne de 23112
mètres ; un champ au Grand-Champ-Gr òne de
1115 mètres ; un champ au mème lieu de 1137
mètres ; un pré à Navoilley-sur-Gròne de 1481
mètres. un bàtiment avec cave et grenier à Dai-
let-sur-Gròne; une moitié d'une grange écurie
au mème lieu , la motié d'une grange à blé au
méme lieu.

SIERRE , le 24 janvier 1904
Le prepose ; J. de Preux.
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CIMENT MIXTE (Roehite)
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ZURICH
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1883 ^
Médaille d'or, Genève 1896

D'YVERDON
F_W de
 ̂ 1894

Médaille d'or, Vevev 1901

FOURN1SSEUR S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont (In Mont-
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrices du Rhòne de
St-Maurice, Ies travaux de .'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete., ete..

QUICONQU E
1 

industriel, fommercant , Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particnlier veut
s'assurcr une pubUcité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotidien de la Smsse romande, paraissant

Le journal „La Suisse" est répandu par plus
et reveiideurs en Suisse et à l'étrangei-, Il permei, gràce à sa
très forte vente au numero, d'atleindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus variée
que par les journaux qui sont distribués chaqiie jour aux mémes abonnés.

à Genève.
de 300 dépòts

Tarif très modérés. Rédnctions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et De vis.

S'adres. a la Société SUISSE D'EDITION, 8 me du Commerce, GENÈVE

Si YOUS avez à YOHS plaindre A FAVARGER, *«*£«*£ .aaT-ìfiaX alia ria Rivo OA a V K V V V

Pharmacie du Théàtre

* (5B/W : Rue de Rive , 21, GENÈVEde maux d estomac, wM i 30 ans de i'raliaue
de digestionspémbless d'aigreurs, 8 Sm t»S?™cAZmà%ZTs

de constipation, de malaises M] **£££; iémoignages de
d'IlémOrOldeS "L^ **- , guérisons sont ù VAppai.

adressez une carte postale a la . Tralle f APrès les Drilies 4 Par Correspondance

G E N è V E  On rìprnr-ainclppour recevoir contre remboursement de fr. *"̂ * r \A^̂ l l'ICaVl 1 vlv
8.35 un flacon de véritable Pondre sto- Une jeime Alle potn'aider dans un ménage
niaclilque digestivo Muller, sufflaant de campagne.
poni une cure d'un mois. s i  S'adre-ster a l'administration.

est amoureux le seigneur Henri ? Je l'ai interro-
gò, mais ùl n'a pas voulu me répondre.

— Henri ? Sachez (et Sélim me regarda de
còlè) qu 'il n'est encore amoureux de personne,
mais il le sera, et de bientòt. Oui , je sais très
bien de qui i Et si j'ótais à sa place...

— Et si vous éticz à sa place ? demanda Ha-
nia en s'efforcant de cacher son embarras.

— Je ferais comme lui. Mais d'ailleurs.....
permettez... il l'est déjà peut-ètre.

— Voyons s'il te plait , Sélim, trève à tes
bèlises I

— Tu és un bon garzon i (el Sélim me ser-
ra fortement la main). Ali 1 si vous saviez
quel bon garcon c'est!

— Je le sais ,répondit Hania. Je me souviens
comme il a été pour moi à la mori de mon
grand-p ére..

Une légère tristesse passa sur nous.
— Je vous dirai , reprit Sélim, désirant . ra-

mener la cònversationsur un autre sujet , je
vous dirai qu'après l'examen de la Faculté ,
nous nous grisàmes en companie de notre pro-
fesseur.

— Vous vous èles enivrés?
— Oni. Ah c'est là un usage qu 'il est impos-

sible d'enfreindre. Et voila qu 'après avoir bien
bn , moi qui suit un peu (eque, je portai un
toastà votre sante. Comme vous voyez, je fai-
sais une sotlise. Mais Henri bondit : « Confi-
meli! , dit- i l , tu oses prononcer le noni de Ha-
nia en un pareli lieu?» L'endroit était en effet

M É D A I L L E S
:DE VERMEIL
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peu choisi. C'était un cabaret de bas étage.
Èl nous manquàmes de nous battré. Oh! il ne
permei pas qu 'on vous offénce , pour cela non !

Hania me tendit la main.
| — Seigneur Henri , que vous ètes bon i

— Allons , c'est bien ! répondis-je ému des
paroles de Sélim; mais dis-moi , Hània , ne Irou-
yos-tu pas que c'est; très bien àSélini de lacon-
ici- lui-mème ces mentis délails ?

— Ah! quelle vaillance! répondit en riant
Sólim.

— Oui , oui ! rép li qua Hania , vous vous valez
tous les deux , et nous serons très bons amis.

— Et vous serez noire tzar ine ! s'écria Sé-
lim.

— Messieurs ,Hania venez prendre le thè ,
cria la voix de madame d'Ives , du balcon du
jardin .

Nous renlràmes lous les trois dans une dis-
position d'esprit differente. La table était p la-
cco àu milieu du balcon ; les boug ies, dans
lours globes de verro , éclairaicnt faiblement
des papillons de nuit voltigeaient en grand
nombre sur la nappe bianche ; les feuilles d'une
vi gne sanvago bruissaient presque impercep ti-
blomcnt ' sous le soufle d' un veni léger, et, de
derrière Ics tillculs , surg issail une lune dorée.
Notre conversation s'était lerminéc sur un ac-
cord parfait ent ro Hania Sélim iet moi ; celle
soirée paisible et belle ag issail aussi sur les
personnes àgèes, car les fi gures de mon pére

et du prètre Ludvi g étaient sereinps comme . le
Ciel environnant.

Après le thè, madame d'Ives se mj d à hUrp
des patiences,' et mon pére, d^ns une très
bonne disposition d'esprit , commenca à par-
ler du temps de sa jeunesse, ce qui 'était un.

., , .  . . ¦. . w . u -. 'v r l'i--. '¦ ¦ r> ari"mexcellent signe .
— Je me souviens,

aulour de ce vìllage-j
que l'on né distinguali

Et là-dessus mon pére tira de sa pipe un
nuage de fumèe qu 'il lanca vers la fiamme
d' une bougie .

...Nous élions harassés, comme des chevaux
fourbus et nous ténions tranq ùiìles, quand sou-
dain...

Et alors commenca le récit d'aventures bi-.
zarres et étonnantes. Le prètre Ludvig, qui
avait souvent entendu raconter cette histoire.
s'arrètait pourtant un peu de fumer , pour pré-
ter plus d'atlention au récit, relevant toujours- .  fi; ¦ r :i '  t'ilxa •> '> ¦ > OJ. ' -niì j .' ij 'j  hiaiiv 5»a
davantage ses lunettes sur son front.et répótant
TJ I tr ' V' laoa/M&.-nmu*» sto .» 'il ^fmaolt.H u m l  Huml... ou s ecnant soudain :

, :  ,, . ., ,1:5 I M I  OH) il
— Jesus, Maria ! Et alors ?
Sélim et moi serrés l'un contre l'autre , nous

ecoutions avec avidité les paroles de mon pére1 . . .fiflo-ia .vp : - f i n ,  HI mi si rrtiofff S-lmais les impressions ne se manuestaient sur
aucun visage plus vivement que sur celui de
Sélim'.' Ses yeux brillàìent comme des charbons

,- ..!*-.., r f r v o . n . V  Lin V I «K r.1 '«fi I ••....-'.•¦tardents , son visage devenait pourpre ; ses vio-
lenta instincls se iaisaient jour au dehors
comme de l'huile qui remonte à la surface

commenca-t̂ l, une fojs ,
la liiiit était si sombre, i, '-: j  i>if iv: i ! 1 • aìO J.
rien...

i r' HF*
de l'eau. Il pouvait à peine se lenir en place, jée, la lune avait peine à transperser le feuil-
Madame d'Ives l'ayant regarde se mlil à rire l.age et par-ci par-la , semait la route noire de
et le montra des yeux à Hania ; et leurs re- biches argentées.
tarda à tous deux ne le quittèrenl plus un — Chantons quel que chose, proposa Sélin,
instant. La vieille francaise aimail ce visage quel que vieille et jolie chanson , par exemple,
de Sélim, où se reflétait , comme dans un mi- teuez, celle sur Philone.
roir tout ce qui l'approchait. — On ne la chanté plus à présent nulle part ,

I i Au souvenir de pareilles soirées, je ne puis di1 Hania ; Ì'pn connais une aulre : «Aufomne,
m'empècher d'ètre ému. Beaucoup d'eau de- automnè/ ou se flétnssent les feuilles...»
puis lors a coulé dans la rivière, beaucoup Nous cqnvinmea de chanter d'abord la pre-
de n uages ont sillonné le ciel , mais ma mémoi- m,òrc sur Philone - qVaimaient mon pére et
re vivace fait toujours revivre devant mes et le V rètrG Lmh  ̂

car elle lour pellai leur
yeux ces tableaux de la maison rustique, des Ìeiinesse, et ensuite «Aulomne,automne».Hu-
rluits paisibles de Téle, et de la famille étroi- nia s'appuya de sa main bianche sur la crinière
tement réunie. Le vieux vétéran racfmte les. dn cheval de Sélim'et nous commencàmes à
aventures de sa vie, les yeux des jeunes gens en onner •
brillent et tout près, un petit visage s'épanouit La lmie se ' cache ; du bois sombre

comme une fleur des champs... Oh! oui , de- Ul1 aPP el ^^^,
puis lors beaucoup d'eau a coulé dans la ri- C ?st mon Pllllone> Plein d impal.ence
viére et beaucoup de nuages ont traverse le Qui toujours m'attend , m 'altend.

• T I  . A la fin du couplet , des applaudisseitients
_ .  , . „ ,.,. . .. retentiren t derrière nous et des voix crièrentDix heures sonnèrent. Sélim se leva ,—il a- 0 

¦ •., , , ., , . , . , . -.., - .- 1 bravo ! bravo ! Chantez encore quelque chose !>;
vait 1 ord re de rentrer chez lui a la nuit. T ' . . • , . l . '.le faisais de mon mieux, car je ne savais

Nous résolumes de l'accompagner tous jus- p;is bion chanter ; lestvoix de Hania et de Sélin
qu 'à la croix située au bout de l'allée des, tib étaient au contraire merveilleuses, surtout celle
leuls ; quant à moi , je montai à cheval pour de Sélin. Nous entonnàmes encore quel ques
l'accompagner jusqu 'en pleine campagne. chansons ; mais je me demandais continuel-

Kaz resta seul a la maison, car il élait tout , loment i
mes en avant, nous deux à cheval de chaque — Pourquoi Hania appuie-t-elle la main sur
chaque coté et Hania entre nous. Les autres la crinière du cheval de Sélimet non sur cello
nous Ismivaient. Il faisait sombre dans Fai- du mien ? Ce cheval lui aura peut-ètre più da*
à fait endormi. Hania , Sélim et moi marcila- vantage.

PIANOS

Représentant

Avenue du Kursaal, IO
a coté de la confisene Zurcher

MONTREUX

Piano» à Quelle de Bochstein , Bluthner et Schiedmayer, en magasin.
Tous Ies modèles de la meilleure et plus ancienne fabrique suisse

A. Schmidt-Flohr à Berne
(fondée en 1880. Médaille d'or, Uenève 1896) en dépfit.
Tous los Instruments sont vendus aux prix de fabrique av. 0 ans de garantie sur fae ture

Atelier special de réparations.
Location. Échange. Aecords. Téléphone No 50.

Immense uhoix de musique pour acliat et abonnement.
La mnsique francaise sera toujurs vendue, comme jusqu'à. présent, au '/a dn prix marque.

ovnlnei -f dea marques Bechstein, BlUthner , Schiedmayer £ Saline, Ritmaller (nouveau »ya
uAtilUoll tòme , doublé table de raisonnance), li.oui .scli, Erard , ete.

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Anls
du Valais

i 11i:it< H£Z-VOl !S à remettre en
location un immeuble, une villa, un u,
appartement, une chambre, des bu- FrOlliage 0.6 Gruyère
reaux , un magasin , une cave, un ate- , ... ,,., ,
.. .1 ° , , . le meilleur est expedie contre rembours paiber, un cale, un locai quelconque ; pièce de l5 à25 k{f et par ooTis postai de 5 W

< Il I lt< Il I:/.-V4»l S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
ete ;

4 II ICiti II l'Z-YOI M un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, ete. ;

i III.IU IlIaZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, ete. ;

4 lll.ltl lli:% - VOILS une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, eie ;

C'IlKlUilll-aX-VOliM 'une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, ete ;

CHERCmEaZ-VOUg une cuisiniére,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ete. ;

ABONKE/i-VOlJS Ali

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

et vous aurez droit a l'insertion gi-atuite
d'mie annonce de IO lignes.

S'adresser au bureau du journal, Sion,
Imprimerle Gessler.

J± LOUER
Chambre meublée, mdépendante, contorta

ble, lumière électrique.
S'adresser à l'Administration du journal.

A vendre
un moteur électrique de la force de 2 che-
vaux. Peu usagé. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera.

I 

Madame C. FiScHeràiBuricli.rueduThéS- I
tre 20, envoie franco et sous pli , contre 80 cent,
en timbrea, ea brochure traitant de la 39 j

IÌUIIIA
et du giisonnement premature, de leura cauaea
engéiiéral etjdea^moyens d'y remédier.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Nos concours

cheveux

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achatsi
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Successeur de
E. GAVILLET

Maison de eonfiance fondée en 18» /

Chantier et Marbrerie
dn Velivi! nRTKI.I. I à Mnnthev
Monuments funérairesen tous cenres, cheminées

li.vt.b08, travaax d'égliscs, ete. 73 ,
Dessins et Catalogne franco sur demande.

Foumitures de pierres de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigné. ¦— THéplwne.

Maigre ler choix, belle ouvert. CO—G5 le '/e k
„ 2e choix, mille trous 50—45 „

Mi-gras, excellent bon goùt 70—75 „
Gras de Montagne, extra 80—85 ,,
Petit ménage, petitejpièce do

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

S'adresser a HIAILLARD, Hoirie,
72 Chatillens-Oron (Vaud)

50

La « Feuille d'.lvis du Valais » ou-
vrira désormais un concours chaque
quinze jours. Le premier concurrent
qui nous enverra la réponse juste aura
droit à un volume de fr. 3.

Mot octogone de 9
L'octogone a neuf mois,

bien comprisf... Cela suffira-t
erocher le prix ?... Marclions
sard, énoncons-le quand moine :

Une conjonction. — Couvrir de pain
grillé. — Charmants petits chapeaux
couverts de pointillé. — Cesi d'ouvrir
un canal le trac et le système. — L'a-

raots
vous avez
il pour dé-
à tout ha-

naliste sérieux le fera e est certain. —
Vous placerez ces chai-s, ce soir, sous
la remise. — Tu... couperas la barbe
avant qu'elle soit grise. — Ancien peu-
ple. — La mer l'offre dès le matin.

• . • *
• • • • •

• • ¦ • • • < > •¦

• • • • •

• • •
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS
adressez-vous à

L 'IMPRIMEEIE

là. «EHHLER
SION

A D M I N I S T R A T I O N

Impressions soig-nees en tous genres

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplómes

— Menti s —
ete.. ete.

Travail prompt et soigné

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

\ >.Ì W.l U'iaJ .J


